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De gauche à droite, Floréal GONZALEZ, Javier LACALLE, Maire de Burgos
Jean-Bernard CANTON et Antonio SOLANA

Une délégation du Comité de Jumelage de Pessac à Burgos
Du 2 au 4 mars, une délégation composée de Jean-Bernard CANTON, Floréal
GONZALEZ et de Mado LAMBERT s’est rendue à Burgos du 2 au 4 mars
2017.
Antonio SOLANA, ancien responsable des sports à la Mairie de Burgos nous a
accueillis et accompagnés tout au long du séjour.
Nous avons reçu un accueil chaleureux de nos amis de Burgos qui ont témoigné
de leur attachement aux relations d’amitié entre nos 2 villes
Le 3 mars nous avons été reçus par M. Javier LACALLE, maire de Burgos en
présence de Anna CORDOBA, responsable du Tourisme ; et de Antonio
SOLANA.
M. le Maire nous a indiqué qu’il souhaitait développer les échanges entre nos 2
villes notamment dans les domaines sportifs et culturels.
Concrètement, il nous a proposé de participer à une manifestation culturelle dans
la 2ème quinzaine de septembre 2017, où des artistes de notre ville pourront
exposer et où se produiront des groupes musicaux.
Dans le domaine du sport, nous avons évoqué la participation dès l’année
prochaine de clubs de football et de basket de Burgos aux tournois de Pentecôte.
Enfin, M. LACALLE a bien noté sur son agenda, la fête des villes jumelles en
mai 2018 et nous a assuré de sa participation.

Le comité de Jumelage de Pessac organisera dans la semaine du 11 au 14 avril,
une réunion des adhérents intéressés par le jumelage avec Burgos afin de définir
ensemble quelques activités en direction de notre ville jumelle espagnole.

Envoi de livres à la bibliothèque de Galati
Nous avons expédié des livres en majorité scolaire à l’attention de la
Bibliothèque française Eugène Ionesco de Galati. Ces livres vont contribuer au
maintien de la ‘apprentissage de la langue française à Galati. Ils sont arrivés à
bon port le 7 mars 2017
Le Comité de Jumelage travaille actuellement avec d’autres partenaires à la
recherche de solution pour rendre l’activité de la bibliothèque, pérenne.
Cette bibliothèque française qui est la plus grande de Roumanie connaît de
grosses difficultés financières, ne percevant que très peu d’aide des institutions
locales. La suppression de cette bibliothèque serait néfaste à l’apprentissage de
cette langue, les manuels scolaires y figurant servant de support pour les
enseignants des écoles, collèges, lycées et universités.
Table ronde « Trouver un job en Allemagne »
Dans le cadre du forum des jobs d’été, le Comité de Jumelage animera le samedi
25 mars, une table ronde sur le thème « Trouver un job en Allemagne »
Il existe plusieurs programmes, particulièrement OFAJ, mais aussi du Conseil
Régional et de l’Europe pour permettre aux jeunes de notre ville d’exercer un
job d’été ou de faire un stage en Allemagne. De plus, il existe épisodiquement
des concours de projets.
Nous informons à l’occasion de ce Forum, les jeunes de notre ville sur tous ces
dispositifs, et nous les mettons ensuite en relation avec nos amis de Göppingen
afin de concrétiser leur projet

Visite d’une délégation du Comité de Jumelage à Viana Do Castelo
Cette année 2017 sera l’occasion de dynamiser nos échanges avec nos villes
jumelles. C’est pour cela, mais aussi pour préparer la fête des villes jumelles en
mai 2018 que nous avons décidé de rendre visite à chacune de nos jumelles
européennes.
Après Burgos, ce sera le tour de Viana Do Castelo que nous visiterons du 18 au
22 avril 2017.
Nous serons accompagnés de Sandrine MEIRELES, animatrice périscolaire à
l’école de Toctoucau qui échange depuis plus de 2 ans avec l’Ecole du Carmo à
Viana

L’Assemblée Générale Ordinaire du Comité de Jumelage
de Pessac
aura lieu
le mercredi 5 avril 2017 à 18h30
A la Salle Roger Cohé, 7, rue des Poilus à Pessac
Restez branchés
Consultez le site Web du Comité de jumelage

