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Nous sommes au mois de décembre et déjà cette année 2021 s’achève, toujours marquée par la
pandémie, qui a touché certains d’entre nous et qui a perturbé l’activité associative, mais aussi notre
vie. Certes la situation s’est améliorée et la vie des Associations a pu pour l’instant reprendre,
permettant ainsi de se retrouver.
Nous avons ainsi pu reprendre quelques-uns de nos projets suspendus que nous espérons mettre en
œuvre prochainement.
Pessac et Göppingen ont fêté leurs 20 ans d’amitié

Après plusieurs reports dûs à la pandémie, Pessac et Göppingen ont célébré le 15 juin 2021 en visio
les 20 ans du jumelage en présence de M. Alex MAIER, maire de Göppingen, Franck RAYNAL,
Maire de Pessac, Mme Inke FOURIE, représentant la Consule Générale d’Allemagne, de celles et
ceux qui ont été à l’origine du jumelage avec Göppingen, et de nombreux amis de Göppingen et de
Pessac.Une exposition photos dans l’Espace exposition du Hall de la Mairie de Pessac, a relaté les
grands moments d’amitié de ces 20 années
Conférence de Ciprian APETREI

Le 24 juin 2021, le Comité de Jumelage de Pessac et le Centre FrancoRoumain de coopération économique et sociale ont accueilli à la Salle Le Royal à Pessac, l’écrivain
Franco-roumain, Ciprian APETREI.
Lors de la conférence, Ciprian APETREI nous a expliqué les origines lointaines des relations entre
la France et la Roumanie qui ont forgé une amitié solide entre nos deux pays. Ils nous a ensuite
présenté son livre « L’homme à sa fenêtre ».

Les 10 ans du jumelage avec Viana Do Castelo

Le 10 septembre 2021, Pessac et Viana Do Castelo ont fêté leur 10 ans de jumelage.
Environ 70 personnes ont assisté, à la Salle Le Royal à Pessac, à cet événement en présence de M.
Franck RAYNAL, Maire de Pessac, M. François SZTARK, Adjoint délégué à la jeunesse, à
l’université et aux relations internationales, M. Màrio GOMES, Consul Général du Portugal à
Bordeaux, M. Valdemar FELIX, Conseiller élu de la Communauté Portugaise, M. Manuel DIAS
représentant le Comité Aristide SOUZA MENDES et plusieurs élus de la Ville de Pessac. Cette
manifestation était organisé en duplex avec Viana Do Castelo. Après les discours du Président du
Comité de Jumelage, des Maires de Pessac et de Viana Do Castelo et du Consul Général du Portugal,
la Chorale de O Sol de Portugal puis le groupe de l’école de musique municipale de Viana ont
respectivement, chanté et joué des morceaux de leur répertoire.
La soirée s’est poursuivie avec une table ronde en duplex avec des associations de jeunes ayant mené
des actions de solidarité pendant la période de pandémie. Ces jeunes de Viana et de Pessac ont
témoigné de leur action et ont montré l’image d’une jeunesse active et très impliquée dans la
solidarité.
La visite de nos amis de Göppingen à Pessac

Après l’annulation de notre voyage en Allemagne, de la Fête de la Bière en 2020 et de la Fête du Vin
en 2021, du fait de la pandémie, nos amis de Göppingen ont décidé de nous rendre visite du 1er au 5
octobre 2021.
Cela faisait deux ans que nous ne nous étions pas vus et nous avions vraiment besoin de partager
quelques moments de convivialité et d’amitié. La météo fut plus clémente qu’annoncée et nous nous
sommes donnés rendez vous au mois de juin pour la Fête du Vin.

Les 10 ans du Jumelage avec Banfora :

Le 24 novembre 2021, à l’Auditorium de la Médiathèque Jacques Ellul, et dans le cadre du Festival
des Solidarités (FESTISOL), nous avons accueilli Madame Nana FADIGA HEMA, Conseillère
municipale à Banfora, Présidente de la Commission Environnement et développement lmocal et
Monsieur Issa SOULAMA, chargé de la Coopération décentralisée à la Mairie de Banfora. Monsieur
Aboubakar HEMA, Député Maire de Banfora, n’a pas pu se rendre en France pour des raisons
familiales. La soirée devait se tenir en duplex avec le Collectif Cascades Solidarités de Banfora, mais
des problèmes techniques sur le réseau mobile du Burkina Faso nous en ont empèchés. La soirée a
pu se tenir toutefois, grâce à la présence à Pessac de Monsieur Siméon ILBOUDO, secrétaire du
REZAS (Festisol burkinabé) et grâce aux vidéos enregistrées au Burkina Faso et à Pessac.
Le public présent a découvert la mobilisation des associations burkinabées, composées pour la plupart
de jeunes, qui mènent des actions sur le dialogue intergénérationnel, religieux, et contre la pauvreté.
La délégation de la Mairie de Banfora et François SZTARK, Adjoint aux Relations Internationales à
la Ville de Pessac ont échangé sur les possibilités de coopération entre nos deux villes.
Les cours d’Espagnol :

Les cours d’Espagnol ont repris avec 3 niveaux, les intermédiaires et la
conversation en présentiel et les débutants en visio. Il n’est pas trop tard pour s’inscrire.
Echange de vœux en duplex avec Göppingen

Cette manifestation maintenant traditionnelle aura lieu en janvier. La date n’est pas encore fixée, mais
elle devrait avoir lieu autour du 22 janvier 2022.

Fête du vin à Göppingen

Elle aura lieu les 24 et 25 juin à Göppingen. Cette manifestation qui fêtera
sa 10 ème édition est un moment fort des échanges entre nos deux villes, qui scelle et renforce l’amitié
qui nous unit. C’est aussi l’occasion de faire découvrir à nos amis allemands les produits de notre
terroir et en particulier le vin.
Voyage en Allemagne

Ce voyage prévu en 2020 a dû être annulé à cause de la pandémie.Nous
allons l’organiser de nouveau fin juin en le couplant avec la Fête du Vin. Le programme sera identique
à celui de 2020 . Nous allons donner plus de précisions très prochainement.

Projet « fais bouger ton jumelage » :

Ce projet est lancé à l’initiative du Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) et de la Deutsche SportJugend (DSJ). En collaboration avec l’Office Franco-Allemand de
la Jeunesse.
Le sport choisi à Pessac est le handball. Le projet initialement prévu avec les sections sportives du
Collège Noës et de deux établissements scolaires allemands va être revu. Nous sommes en contact
avec les clubs de handball de Pessac et de Göppingen pour relancer ce projet.
La saison Croisée France-Portugal

Dans le cadre de la saison croisée France-Portugal, le Comité de Jumelage et la

Mairie de Viana ont déposé un projet de conférence en duplex sur le thème du développement durable
et plus particulièrement la protection du littoral et de l’Océan.
Nous venons d’apprendre avec plaisir que ce projet a obtenu le label « Saison croisée », décerné par
l’Institut Français, relevant du Ministère des Affaires Etrangères.
Les projets culturels et sportifs avec la Roumanie

Les conditions sanitaires ne nous permettent pas de réaliser ces projets en début d’année 2022. Nous
espérons que l’Orchestre symphonique de Pessac pourra se rendre en Roumanie en octobre.
Nous devons discuter avec nos interlocuteurs du Lycée Traian Vuia de Galati, pour le projet Rugby.
Réunion de rentrée : Compte tenu d’un programme d’activité chargé, courant le 3ème trimestre, nous
avons dû reporter cette réunion de rentrée au cours de laquelle, nous vous présenterons en détail,
l’ensemble des projets 2022.
Elle aura lieu
Le 8 décembre 2021 à 18h30
à la Salle Roger Cohé, 7, rue des Poilus à Pessac
FICHE D’ADHESION valable jusqu’à la prochaine Assemblée Générale
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La fiche d’adhésion accompagnée d’un chèque de 15€ pour une personne, 23€ pour un couple ou 30€ pour une
Association ou un Etablissement (jusqu’à le prochaine Assemblée générale). Chèque libellé à l’ordre du Comité
de Jumelage de Pessac et à adresser à Maryse CANTON, 24, rue Avigdor , 33600 Pessac.

Restez branchés !

Consultez le site Web du Comité de jumelage

