V I L LE de P E S S A C

COMITE de JUMELAGE
La lettre du Président
Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et mes meilleurs
vœux pour l’année 2019
2018 a été une année marquante pour notre Comité de Jumelage.,
 en premier lieu par la fête de l’Europe et des villes jumelles qui a eu lieu début mai, et qui a
réuni près de 120 invités des 4 villes jumelles européennes. Ce fut un moment fort de
convivialité, de solidarité et de fraternité entre les participants et en particulier les
nombreux jeunes présents.
 Fin juin, le séjour découverte que nous organisons chaque année, nous a amenés dans
nos villes jumelles de Viana Do Castelo à Burgos, en passant par la Cantabrie ; les
Asturies, la Galice et découvrir de magnifiques paysages et des merveilles architecturales
 Enfin, début octobre, la fête de la bière organisée par nos amis de Göppingen a changé de
lieu en s’installant à la Salle Bellegrave, devenue taverne en cette occasion.
Environ 600 personnes ont assisté à cette fête qui fut une belle réussite.
A partir de 2019, nous allons développer des échanges entre ville.
 Nous avons déposé un dossier auprès du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine dans le
cadre d’un appel à projet avec la ville de Galati.
2 projets y figurent.
1. Le premier concerne l’Orchestre Symphonique de Pessac et les 2 écoles de Musique de la
ville et le Lycée d’Art « Dimitrie Cuclin » de Galati. Des jeunes de l’Orchestre
Symphonique et les jeunes musiciens roumains pourront ainsi travailler et échanger
ensemble à travers leur passion. Un concert, respectivement à Galati et Pessac clôturera
cet échange. Ce projet s’il est retenu se réalisera en 2020 et 2021
2. Le 2ème projet concernera les clubs de rugby Pessacais et le Lycée « Traian Vuia » de
Pessac qui possède une section rugby. Il s’agit de renouveler ces échanges sportifs entre
Pessac et Galati, interrompu, il y a 4 ans et rassembler les jeunes des 2 villes autour des
valeurs universelles du rugby
2019 va débuter avec le traditionnel échange de vœux en visioconférence, entre GOPPINGEN et
PESSAC en présence des maires des 2 villes, le 20 janvier à 11h00 à la Salle du Conseil à la
Mairie de Pessac.
Les 21 et 22 juin, nous irons à Göppingen pour la fête du vin et faire connaître les mets de notre
région.
Ces manifestations, comme la fête de la bière renforcent les liens d’amitié et de convivialité.
entre nos 2 villes.
Auparavant, en s’associant au Bureau d’Information Jeunesse de Pessac, le Comité de Jumelage
vous invite à les rejoindre le 12 mars, à 18h30, dans le hall du Cinéma Jean Eustache, pour un
café langue.
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Association ayant à cœur de promouvoir tous les échanges avec les ressortissants des villes
jumelles BURGOS, GOPPINGEN, GALATI, VIANA do CASTELO sans oublier Banfora, à travers
de nombreuses activités et autour des valeurs d’amitié et de fraternité, le Comité de Jumelage de
Pessac vous attend. Elle a besoin de votre compétence, de votre initiative pour enrichir sans
cesse ces projets de découverte et de rapprochement entre les citoyens.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Tout le Comité se joint à vous pour vous souhaiter en toutes les langues mais d’une seule voix

Le président, Jean Bernard CANTON
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