15 janvier 2018

La ville d’Hérouville Saint-Clair célèbre
56 ans de relations franco-allemandes

La "journée franco-allemande" du 22 janvier permet chaque année de mieux faire connaître, dans les écoles
et les établissements scolaires, la culture et la langue du pays partenaire. La ville d’Hérouville Saint-Clair,
jumelée avec la ville de Garbsen (Nord-Ouest) depuis plus de 50 ans, célèbre l’anniversaire des relations
franco-allemandes avec une semaine d’animations.
Le traité qui scelle la réconciliation franco-allemande a fêté ses 55 ans en 2017, dans un contexte où la relation
entre la France et l’Allemagne tente de retrouver un second souffle. A l’occasion de cet anniversaire, le Président
de la République française et la Chancelière de la République fédérale d’Allemagne ont réaffirmé leur détermination
à approfondir encore la coopération entre la France et l’Allemagne, conformément à l’esprit fondateur de
coopération concrète et de rapprochement des citoyens du Traité de l’Élysée.
La date symbolique du 22 janvier a été choisie en 2003 lors du 40e anniversaire du Traité de l’Élysée. Signé le 22
janvier 1963, le Traité de l’Élysée portait l’ambition d’ancrer la réconciliation franco-allemande au sein de la société,
en particulier par le biais de la culture et des échanges de jeunes. Cette journée est un levier pour une meilleure
connaissance du pays partenaire. Elle est l'occasion de présenter les relations franco-allemandes et d'informer les
élèves et leurs familles sur les programmes d'échanges et de rencontres ainsi que sur les possibilités d'études et
d'emploi dans le pays voisin. Elle doit contribuer à la promotion de la langue du pays partenaire.
Des festivités ont été organisées en 2017 à Hérouville Saint-Clair pour célébrer les 50 ans de jumelage et les
maires des deux villes ont officiellement renouvelé leurs vœux d’amitié lors de deux cérémonies en présence de
nombreux invités en France et en Allemagne.
A l’occasion de l’anniversaire des relations franco-allemandes, la ville d’Hérouville Saint-Clair et ses partenaires
proposent une série d’animations autour de l’Allemagne et de la culture allemande tout au long de la semaine.
La programmation complète est à découvrir en page 2.
Contact : Relations Internationales – 02 31 45 34 88 – international@herouville.net

Semaine franco-allemande 2019 à Hérouville Saint-Clair

Du 14 au 26 janvier à l’hôtel de ville et du 28 janvier au 8 février au PAJ :
•

Exposition « Les relations franco-allemandes : une amitié féconde au service de l’Europe ».

Lundi 21 janvier 18h au Café des arts :
•

Débat autour des « évolutions énergétiques en Allemagne », en présence de spécialistes de la
question, organisé par l’association Amitié Hérouville Garbsen

Mardi 22 janvier dans les restaurants scolaires d’Hérouville Saint-Clair :
•

Repas allemands

Mercredi 23 janvier à partir de 19h au Café des Images :
•

Café Polyglotte avec « L’Allemagne à l’honneur » : apéritif offert, dégustation de spécialités
allemandes et animations autour de l’Allemagne et de l’allemand

Vendredi 8 février 8h45 au Café des Images :
•

Projection du film « Almanya » pour les scolaires (collèges/lycées)

Et avec l’UNCMT :
•

Animations autour de l’Allemagne sur le temps de midi dans les écoles d’Hérouville Saint-Clair
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