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Solidarité Ukraine

Ce 1er trimestre a été marqué par la guerre aux portes de l’Europe. La ville jumelle de Galati en
Roumanie, située à 7 km de la frontière avec l’Ukraine, a vu dès les premiers jours du conflit, une
arrivée massive de réfugiés. Les villes de Galati et de Tulcea, un peu plus au sud sont les grandes
villes roumaines les plus proches du grand port ukrainien, Odessa.
En collaboration avec la Mairie de Pessac, le Comité de Jumelage a décidé d’organiser une collecte
en direction des réfugiés d’Ukraine à Galati.
Nous avons pris contact avec les autorités locales en Roumanie afin de recenser les besoins.
En plus du point de collecte situé dans le hall de la Mairie de Pessac, nous avons ouvert d’autres
points de collecte dans les 3 centres sociaux de Pessac et dans des Maisons de Quartier.
Le 21 mars, un camion a livré 20 m3 de produits à la protection civile pour être acheminé vers la
Roumanie.
Devant l’afflux de dons, la protection civile nous a informés qu’elle n’était plus en mesure, pour
l’instant, d’assurer d’autres livraisons supplémentaires vers la Roumanie.
Après avoir contacté la Mairie de Galati ; Celle-ci nous a indiqué, qu’il n’avait plus de besoin
actuellement. Nous nous sommes mis d’accord avec le Rotary Club de Bordeaux Ouest et
l’association Dobro enfance, associée à l’Eglise orthodoxe de Biarritz pour un convoi directement
en Ukraine. L’Association Dobro enfance, achemine depuis plusieurs années des produits vers
l’Ukraine et s’assure bien que tout envoi parvient aux intéressés.
Le convoi arrivera dans la ville de Lviv, situé à l’Oust de l’Ukraine et le matériel et les produits
collectés seront ensuite acheminé par camion vers d’autres lieux selon les besoins de la population
d’Ukraine.
Le 20 avril, 9 palettes de 1,5 m3 de produits d’hygiène, bébés et adultes, de vêtements et
couvertures, d’aliments, et de produits para médicaux sont partis vers le local des déménageurs
bretons à Floirac avant le départ en Ukraine.
Tous les dons qui ne seront pas acheminés en Ukraine seront destinés aux réfugiés ukrainiens de
Pessac.
Les événements en Ukraine ont suscité un très vaste élan de solidarité à travers notre commune.
Nous remercions pour leur mobilisation les 3 centres sociaux de Pessac, l’Association Mamboko

Na Mamboko, les Syndicats et comités de Quartier, en particulier Toctoucau, Sardine et Cap de
Bos, les collèges de Noës, Alouette, Gérard Philipe, L’IME, l’association la Fraternité qui a mis à
notre disposition un local de stockage, le Rotary club de Pessac et quelques particuliers pour l’aide
financière et bien d’autres encore, sans oublier toutes celles et ceux qui, spontanément, nous ont
apporté leur aide pour trier et mettre en cartons et sur palettes, les dons.
Signature de la convention de partenariat entre la ville de Pessac et le Comité de Jumelage

Le 20 décembre 2021, Franck RAYNAL, Maire de Pessac et Jean-Bernard CANTON, Président du
Comité de Jumelage de Pessac, ont signé la nouvelle convention de partenariat ; Celle –ci précise
les prérogatives respectives de la Ville et du Comité de Jumelage
Sont du domaine du Maire de Pessac et du Conseil Municipal :
-la politique internationale de la ville de Pessac
-la participation à toute manifestation comportant la représentation de la
commune par ses élus
-la conclusion d’un nouveau jumelage
-la réception d’élus des villes jumelles ou des représentants des autorités de
leur pays
Le Comité de Jumelage est sollicité par la commune pour :
-assurer la promotion des jumelages dans la Ville et auprès des habitants
- proposer un programme annuel d’activités de jumelage en coordination avec
le service des relations internationales de la Commune.
-apporter une assistance à toutes les associations ou organisations locales désirant entreprendre une activité ou un échange dans le cadre du jumelage
-organiser l’accueil des habitants des villes jumelles à l’occasion de toutes les
manifestations qui ne seraient pas spécifiquement pris en charge par une association locale

Fête de l’amitié franco-allemande. Echanges de vœux avec Göppingen
Mesures sanitaires obligent, cette manifestation traditionnelle a eu lieu en visioconférence le 25
janvier 2022 en présence des Maires de Pessac et de Göppingen. Elle a lieu chaque année à une date
proche de l’anniversaire du traité de l’Elysée et marque l’amitié entre nos deux pays.

Forum des Jobs d’été

Arlette SURE et Pierre-Jean THIBAUT pour le Comité de Jumelage ont animé le 8 avril, une réunion d’information sur les jobs et les stages en Allemagne et plus généralement dans nos villes jumelles. Ils ont présenté tous les programmes et dispositifs de financement (OFAJ, Région, Europe….). Les Villes de Göppingen et de Pessac proposent des offres de stage, cet été dans le cadre
du programme OFAJ « Job dans la ville jumelle »
Projet du Centre Social de l’Alouette

40 jeunes de l’Espace Social Alouette et de l’Association Mamboko Na Mamboko vont aller à
Göppingen pendant les vacances de la Toussaint 2022. Ce projet a pour thème l’apprentissage de la
citoyenneté. Un travail préalable est fait sous la forme de 3 ateliers auxquels les jeunes sont conviés
Le premier a eu lieu le 16 mars et a été animé par le Comité de Jumelage de Pessac. Jean- Bernard
CANTON, Raymond DELCROIX et Marie-France RAGUY ont présenté le Jumelage, son origine,
et comment il fonctionne, l’organisation administrative et politique de l’Allemagne, et la culture
allemande
Le 31 mars, Arlette SURE et Pierre-Jean THIBAUT ont présenté aux responsables de l’Espace
Social et de Mamboko Na Mamboko les financements de l’OFAJ et l’aide que pourra apportée le
Comité de Jumelage

Projet du Centre social de Saige

24 jeunes du Centre Social de Saige, accompagnés de moniteurs vont participer à la première phase d’un projet d’échange de jeunes avec leurs correspondant du Centre Social
de Deão, à Viana do Castelo à la fin du prochain mois de juillet 2022.

Le projet, à l’initiative des jeunes, garçons et filles, du centre social de Saige va durer
deux semaines lors des deux dernières semaines du mois de Juillet 2022. La prochaine
année 2023, les jeunes de Saige vont à leur tour accueillir ceux de Deão/ Viana do Castelo. Plusieurs réunions en présence (seulement les dirigeants locaux et les membres du
Comité de Jumelage) et en duplex (tous les dirigeants de Viana et de Pessac) ont déjà eu
lieu pour préparer la mise en route du projet et le Comité de Jumelage y était associé,
permettant notamment les traductions, même si la plupart des échanges se font en anglais. Maria Luiza ARNAUD représentait le Comité de Jumelage.
Le voyage des jeunes, accompagnés de leurs moniteurs, se fera par avion en liaison directe entre Bordeaux et Porto, l’aéroport Sa Carneiro se trouvant presque à mi-chemin
entre Porto et Viana. Un mini bus partira de Pessac à Viana par la route pour transporter
les bagages et permettre des déplacements sur place, plus tard, à Viana et aux alentours. Faire tous les voyages par la route en plein mois de vacances, sur un parcours très
fréquenté par des camions et d’autres voitures, serait long et trop fatiguant.
Les directeurs du Centre de Deão ont déjà trouvé un endroit pour loger les jeunes
pessacais. Ce logement, dans une institution permettant de dormir et de cuisiner sur
place s’avère pratique et permet l’autonomie du groupe pessacais pendant le séjour
Celui-ci comprend les échanges avec les jeunes de Deão, souvent autour de thèmes et
activités porteurs à définir conjointement. Même si la langue, ou les langues ne sont pas
nécessairement maitrisées par tous, coté Viana ou côté Pessac, leur pratique de séjours
semblables avec des jeunes d’autres pays leur fait dire que très vite la communication
entre jeunes sera très possible et même amusante. A Viana les jeunes iront pratiquer ou
s’initier à pas mal de sports, comme le foot ou le canoé, sport très pratiqué dans le district
de Viana. Ils feront la découverte de la ville et des principaux points touristiques et
d’intérêt naturel ou historique et ils sont multiples aux alentours, ainsi que d’autres villes
comme Ponte de Lima, Caminha ou même vers le sud en direction de Porto ou encore la
découverte des parcs, espaces et pistes naturelles tout autour de Viana qui combine simultanément des espaces naturels en moyenne montagne et les attraits des plages et des
voies de la côte maritime atlantique, ou plusieurs sports comme wind surf ou surf se pratiquent aussi.
Un bel projet d’échange de jeunes entre nos deux villes jumelles.

Projet en étude avec Banfora



Le 31 mars 2022, une réunion s’est tenue avec Bordeaux Métropole, la Mairie de
Pessac et le Comité de Jumelage représenté par Françoise BOURDEAU et JeanBernard CANTON au sujet d’un projet Eau et Assainissement en établissement









scolaire. C’est monsieur le Maire de Banfora qui a sollicité la Mairie de Pessac et le
Comité de Jumelage en novembre 2021.
Cette réunion s’inscrivait dans le cadre d’une étude de faisabilité.
Françoise BOURDEAU a présenté le projet
Il concerne le lycée Hema Fadouah Gniamba de Banfora qui accueille 2000 élèves
Ce projet consisterait à
Réhabiliter les blocs de latrines existants
Construire de nouveaux blocs, avec dispositifs de lavage de mains, vu les effectifs
d’élèves et
enseignants
Installer des réservoirs de stockage d’eau potable
Mettre en œuvre un système de gestion durable des ouvrages d’assainissement en
milieu scolaire pour assurer la pérennité des installations
Mettre en œuvre des activités de sensibilisation pour un changement durable et
l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement

Dans un 1er temps, le comité de jumelage souhaite étudier la faisabilité d'une recherche de
financements auprès de différentes structures susceptibles d'être intéressées pour
appuyer ce projet.
Un appel à projets associatifs sera lancé au 2ème semestre par Bordeaux Métropole. Le
Comité de jumelage y répondra
Autres projets ou activités en cours
Du 26 au 28 avril 2022 : Une délégation composée de Floréal GONZALEZ, Mado
LAMBERT, Jean-Bernard CANTON pour le Comité de Jumelage et de François SZTARK
et Richard BETTIGA pour la Ville de Pessac se rendront à Burgos. Elle sera reçue par
Monsieur Daniel DE LA ROSA, Maire de Burgos. Cette visite a pour objectif de renouer le
contact avec la Mairie et la Société Civile de Burgos. Nous espérons ainsi pouvoir relancer
les échanges, culturels, sportifs et scolaires avec notre ville jumelle espagnole.
Le 4 mai 2022 à partir de 18h00 à l’Orangerie : Assemblée Générale du Comité de
Jumelage
Du 23 juin au 3 juillet 2022: Voyage découverte en Allemagne. Il reste encore 4 places
Les 24 et 25 juin 2022 : Fête du vin à Göppingen
Le 23 septembre 2022 : Conférence débat en duplex avec Viana Do Castelo sur la
protection du littoral atlantique.
Du 29 octobre au 4 novembre 2022 : Séjour de l’Orchestre Symphonique de Pessac à
Galati
Autres projets dont les dates ne sont pas arrêtées
Séjour des rugbymen roumains à Pessac : nous leur avons proposés de venir lors de la
Coupe du monde de Rugby en 2023.
La date du séjour des jeunes rugbymen de Pessac Rugby à Galati n’est pas arrêtée
Echange Handball entre les clubs de Pessac et de Göppingen : Ce projet initié par le
Comité National Olympique et sportif français (CNOSF) et la Deutsche Sportjugend (DSJ)

va être lancé prochainement après une réunion visio avec les partenaires sportifs, le
CNOSF, la DSJ, le Comité de Jumelage et l’association Freunde Göppingen-Pessac et les
Mairies des deux communes
Séjour à Viana d’un professeur et d’un employé de service du Groupe scolaire
Jeanne d’Arc-Assomption pour découvrir dans un établissement scolaire portugais, les
pratiques éco-responsables. Ce projet est prévu en 2023
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La fiche d'adhésion accompagnée d'un chèque de 20 € pour une personne, 30 € pour un couple et 35 €
pour une Association ou un établissement scolaire, libellé à l’ordre du Comité de Jumelage de Pessac doit être
envoyée à Maryse CANTON 24, rue Avigdor 33600 Pessac

Restez branchés !

Consultez le site Web du Comité de jumelage

