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Ca s’est passé en octobre ! 
 
Séjour des jeunes de l’Espace Social de l’Alouette à Göppingen 

 

 Du 24 au 30 octobre, des jeunes de l’Espace Social Alouette et de 
l’Association Mamboko Na Mamboko, ont séjourné à Göppingen dans le cadre d’un projet sur le thème 
de la citoyenneté. 
Ce projet a été préparé sous la forme de 3 ateliers. Le premier animé par le Comité de Jumelage  
concernait l’origine et le fonctionnement du Jumelage, l’organisation administrative et politique de 
l’Allemagne et la culture allemande. Le second atelier animé par la Mairie de Pessac portait sur 
l’apprentissage de la citoyenneté. Le troisième atelier animé, par la présidente de l’Association 
allemande « Freunde Göppingen-Pessac » avait pour objet, de répondre aux questions des jeunes sur 
l’organisation du séjour. 
 Ils ont été accueillis à l’hôtel de Ville par monsieur le Maire de Göppingen, Alex MAIER. 
 Le programme, préparé par la Présidente de l’association de Jumelage allemande en concertation 
avec les animateurs pessacais, a été très riche, Vite de la Göppingen, participation à des  cours dans 
un collège allemand, rencontre avec des travailleurs sociaux et des jeunes de la Maison des jeunes, 
visite du Camp de concentration de Grafeneck et de la ville de Ulm, visite de Stuttgart et du musée de 
l’hôtel Silber, lieu où résidait l’état major nazi. 
 

Echanges solidaires et citoyens - Comite de Jumelage de Pessac 

 

 

 

https://jumelage-pessac.org/echanges/echanges-solidaires-citoyens
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 Ca s’est passé en novembre ! 
    
  -10 novembre 2022 à 18h30 à la Salle de l’Orangerie : Réunion de présentation  des 
projets 2023 

 
-15 novembre : Vernissage expo 17 portraits de femmes  Hall de la Mairie de Pessac 
jusqu’au 3 écembre avec le témoignage en duplex de Suraya ALIZADA , journaliste 
afghane, réfugiée en France   

 
 -16 novembre : Conférence débat : le combat des femmes pour les libertés avec 

Hélène COUTARD, journaliste, et Raana HABIBI, avocate afghane réfugiée 
 

-19 novembre  à Artigues près Bordeaux : Séminaire de l’ACJNA Association 
des Communes jumelées de Nouvelle Aquitaine  

     -Le rôle des jumelages dans les grands enjeux contemporains et 
européens 
     -L’engagement des jeunes dans la coopération internationale 

  
- 29 novembre : projection débat : les réfugiés climatiques à Saint Louis Sénégal et Stolen fish, 
pêcheurs en Gambie avec Lucie PELISSIER, Présidente de l’association CLIMATES 
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L’Agenda de décembre 

    
   2 décembre : Rencontre avec des enseignants et personnels périscolaires de 
l’école de Magonty  
   3 décembre : Fin du festival des solidarités 

    
 

-A 14h30  à la Médiathèque Jacques Ellul : sieste littéraire  « femmes 
d’Afrique, toute une histoire » 

- A 17h30 Conférence sur le thème de l’invisibilisation des femmes en 
Afghanistan avec Suraya ALIZADA, journaliste Afghane  

   
   5 décembre : Réunion des référents Göppingen Projets 2023. 
   6 décembre : Réunion du Groupe de travail Communication  En interne, un 

groupe de travail amorce une réflexion sur  « la communication » avant que ne se 
réunissent les différentes commissions des Villes Jumelles.  
   10 décembre : Conseil d’Administration de l’Association des Jumelages 
Girondins Franco-Allemand à Canéjan 
   12 décembre : Réunion référents  Banfora  Projets 2023 
   13 décembre : Réunion référent Viana Do Castelo Projets 2023 
   13 décembre : Formation Facebook 
   20 décembre : Réunion Mairie Budget 2023 
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Et n’oubliez pas de noter les évènements de nos 
associations partenaires ! 
    
  2 décembre à 18h30 à l’Orangerie : Soirée festive de la Maison des Associations 

 
  9 décembre à 20h30: Soirée cinéma   au Jean Eustache à Pessac 
 

Projection de 2 films suivie d’une rencontre et cocktail avec le réalisateur José Vieira et 
l’historien Victor Pereira. Evènement organisé par O Sol de Portugal 

 
1-TOUS PAREILS, TOUS DIFFÉRENTS, Un court métrage de 6 min présenté par Mix-

cité Centre Social et Culturel de Talence,Lhécho Production et Studio KM 44 
 

2-NOUS SOMMMES VENUS, ou la mémoire de l’immigration, un film documentaire de 
1h16 min de José Vieira 

 
10 décembre à 11h30 à la Villa Clément V à Pessac 

*Dégustation de vin de Porto animée par Julien Dos Santos, formateur officiel des vins de 
Porto,  
(Entrée 4 €) sur réservation dans la limite des places disponibles (gratuit si participation à 
la soirée cinéma) Evènement organisé par O Sol de Portugal 
 10 décembre à 20h30 à l’Eglise Saint Jean-Marie Vianney de Pessac : Concert Musique 
en chœurs avec la chorale Intermittence et le chœur Chantenoës. 
 11 décembre à 17h30 à la Salle du Galet à Pessac : Concert orchestres/ Big Band  
Ecoles de Musique de Verthamon Haut-Brion et Espace Musical de Pessac 
 
 
 

LE COMITE DE JUMELAGE DE PESSAC  
VOUS SOUHAITE 

 
DE BONNES FËTES DE FIN D’ANNEE 

 
  


