
20 ans de jumelage 

20 ans d’amitié 

Entre Pessac et Göppingen 



Signature du Jumelage entre les Villes de Pessac et de Göppingen 

par messieurs Reinard FRANCK et Alain ROUSSET, Maires de Göppingen et Pessac 



PROTOCOLE D’AMITIE 
 entre la ville de PESSAC et la ville de GÖPPINGEN 



Un peu de Pessac à Göppingen 



A l’origine du jumelage, il y a un dénominateur commun 

entre Pessac et Göppingen, l’Euro 

Les presses utilisées par la monnaie de Pessac sont fabriquées à Göppingen 

Un peu de Göppingen à Pessac ! 



Göppingen, est situé dans le Bade Wutemberg  

Entre Stuttgart et Ulm 



Göppingen est située à 899 km de Pessac 

à vol d’oiseau  



Au premier plan, la tour de l’usine Schuler. 

 En arrière plan, le Hohenstaufen, qui a donné 

son nom à la dynastie d’empereurs 



Le jumelage, c’est une histoire d’amitié 

Maientag 2016 



Le jumelage, c’est une histoire d’amitié 

Maientag 2006 



Le jumelage, c’est une histoire d’amitié 

Jean-Bernard Canton et Wolfgang Klein 

en 2019 

Pierre Auger et Ulla Bänisch, 1ère présidente de 

l’association Freunde Göppingen-Pessac en 2006 



Les échanges scolaires 

au Collège Jeanne d’Arc 

 



 

Les échanges scolaires 
La Uhland Real Schule et le Collège Jeanne d’Arc en 2012 



 

Les échanges scolaires en 2016: Les Lycées Freihof et 

Pape Clément  

 



Les échanges sportifs 

 Tournoi de football du FC Pessac Alouette 



Les échanges sportifs 

La natation avec les nageurs de L’ASCPA et de Göppingen 



Les échanges sportifs 

Le canoë en juillet 2007 



Les Echanges culturels 

La Chorale Chantenoës de Pessac 

  et le Göppinger Kammerorchester 



Les Echanges culturels 

Le Maientag à Göppingen en 2010 



Les Echanges culturels 
Le Maientag à Göppingen 



 

Les Echanges culturels 

Le Maientag à Göppingen en 2016 



Les Echanges culturels 

Projet mémoriel sur la guerre 14-18 réalisé par les 

élèves du Lycée Freihof de Göppingen 



Les Echanges culturels 

Projet mémoriel sur la guerre 14-18 réalisé par les 

élèves du Lycée Freihof de Göppingen 



Echange de jeunes français, allemands et 

roumains en juillet 2007 
Travaux au Bourgailh 



Echange de jeunes en juillet 2007 



Double table ronde à distance sur la formation 

professionnelle à Göppingen et Pessac novembre 2016 



Echanges de vœux à distance 

 entre Göppingen et Pessac, tous les ans, en Janvier 



 

Les échanges festifs 

La fête du vin à Göppingen 



 



Les échanges festifs 

La fête du vin à Göppingen avec  les Brasseurs de Vent de 

Pessac 



Les échanges festifs  

La fête de la bière 



* Les échanges festifs  

La fête de la bière 

 

Les échanges festifs  

La fête de la bière 



 

Les échanges festifs  

La fête de la bière 



Les échanges festifs  

La fête de la bière 



Faire vivre la mémoire 

8 mai 2018 à Pessac: Wolfgang KLEIN rend hommage aux auteurs 

allemands dont les œuvres ont été brûlées par les nazis en 1933 



Pessac et Göppingen, solidaire 

 Nos amis de Göppingen rendent hommage aux victimes du terrorisme en 

France en 2015 



 

 

Fête de l’Europe 2009 



 La fête de l’Europe en 2018: Les jeunes de tous les pays 

écrivent un message d’amitié et de paix sur la carte de l’Europe 



 

La fête de l’Europe en 2018 

Plantation de l’arbre de l’amitié au Parc Razon 



 

La fête de l’Europe en 2018: la délégation de Göppingen 



 

La fête de l’Europe en 2018 

L’école de cirque du Lycée Freihof de Göppingen 



La fête de l’Europe en 2018 

Wolfgang KLEIN et Franck RAYNAL, Maire de Pessac 


