Les Activités du Comité de Jumelage de
la Ville de Pessac
DES VOYAGES

DES ECHANGES SCOLAIRES

DES INITIATIONS AUX LANGUES

Chaque année, le Comité de Jumelage organise un déplacement
dans l'une de ses villes jumelles européenne car ses relations avec
Banfora en sont encore au stade des envois de délégations.
Ce voyage est ouvert à tous ses adhérents et auto-financé.

Le Comité propose des cours de langue allemande
et espagnole.
-Deux niveaux de cours pour l'espagnol
-Deux niveaux de cours d'allemand
-Les associations “Gironde-Roumanie” et “O'Sol de Portugal”
assurent les cours de roumain et de portugais

DES ACTIVITES FESTIVES
¤ Fête de la Bière - La fête de la bière se tient tous les deux ans (années pairs)

LE COMITE

à Pessac, et est animée par "Freunde-Göppingen",

Les échanges scolaires sont un point important pour un comité de
jumelage. La connaissance réciproque entre nos communautés,
la construction européenne passent par une sensibilisation des
jeunes générations.

DES ECHANGES SPORTIFS
Deux événements annuels scandent les échanges sportifs entre
Pessac et les villes jumelles.
¤ Les tournois de rugby qui reçoivent régulièrement une équipe de Galați.

le comité de jumelage allemand de Pessac-Göppingen.
¤ Fête du Vin - La fête du vin, qui se tient tous les deux ans (années impairs),
est animée quant à elle par le Comité de Jumelage qui se rend
à Göppingen pour l'occasion

¤ Traditionnellement se dispute aussi le tournoi international de Pentecôte
qui voit s'affronter à Pessac les équipes de foot de Göppingen
ou de basket de Galați à leurs correspondants.

DES ECHANGES CULTURELS

DIVERS

Festival International du Film d'Histoire 2015 : l'Allemagne
¤ Bibliothèque de Galați: Le comité de jumelage soutient et alimente
en livres la bibliothèque IONESCO de l'Université de Galați. Cette bibliothèque
comprend 15 000 livres, en français uniquement et est la plus grande bibliothèque
francophone privée du pays.
¤ Bibliothèque de Banfora: Le Comité de Jumelage soutient la bibliothèque de
Banfora et lui apporte une sélection de livres selon ses besoins
¤ Stammtisch (café polyglotte): c'est un « café allemand »,
c'est-à-dire un bar où vient qui veut dans une tranche d’horaire donnée. On y parle
Allemand et français, de choses et d’autres, grâce à la présence de germanophones
(qui eux, en général, veulent perfectionner leur français).
¤ Echanges musicaux_ le Comité organise divers échanges musicaux en faisant
venir par exemple des chorales ou groupes de musiques depuis les villes jumelles
Expositions_Le Comité a eu l'occasion d'organiser plusieurs expositions

¤ Echanges de correspondants :
Association régie par la loi de 1901,
sous le titre de Comité de Jumelage
et d'amitiés internationales de la Ville de Pessac
et nous avons pour but de favoriser pour la Ville de Pessac
les échanges scolaires, universitaires, économiques, culturels,
sociaux, sportifs et autres avec la (ou les) ville(s) jumelle(s) et
d'organiser des rencontres, visites, séjours des délégations de
la (ou des) ville(s) jumelle(s) et toutes activités qui
s'y rapporteront.

Julia et Sophia, 17 ans, habitent Göppingen, la ville allemande Jumelle de Pessac.
Fin octobre 2013, elles ont effectué un stage à Pessac au Service Jeunesse de la
Mairie et ont été hébergées dans une famille pessacaise. Elles ont pu ainsi se plonger
directement au cœur des Vibrations Urbaines
En partenariat avec d'autres associations :
¤ 2013: Fêtes du jumelage avec Viana do Castello, en association avec
O'sol de Portugal
¤ 2014 : Célébration du 40eme anniversaire de la Révolution des Oeillets
¤ Semaine de la solidarité : tous les ans, en novembre

A VENIR

¤ 2015: Avril en Portugal

Il est à noter que le Comité de Jumelage tente sans cesse de développer de nouveaux projets tout en perfectionnant les anciens.
¤ En 2015, le Comité a participé pour la première fois au festival “En Bonne Voix”
¤ Le Comité aide actuellement le Lycée Professionnel Beau de Rochas à développer un partnariat avec Göppingen afin de pouvoir y envoyer des élèves en stages
¤ Le Comité a été contacté par le Collège Gérard Philippe pour son aide sur un projet de voyage dans une ville jumelle d'une classe d'adolescents de milieux fermés
¤ Un lycée professionnel roumain a contacté le Comité afin de pouvoir mettre en place

