
  1967 > 2017 
EDUCATION  Plus de  110 échanges pédagogiques
SPORT   Près de 40 échanges sportifs 
CULTURE   Plus de 15 échanges culturels 
JEUNES   Une vingtaine d’échanges de jeunes
RENCONTRES OFFICIELLES  50
PROGRAMMES DE COOPÉRATION 10 échanges  
dans le cadre des programmes de coopération avec  
les communes d’Agnam au Sénégal 

Mais aussi : échanges entres associations, échanges 
entre retraités, échanges d’expériences entre  
fonctionnaires …

Au total, près de 250 échanges 
entre les deux villes.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,  
et impulsés par le traité de l’Elysée en 1963,  
les jumelages franco-allemands se sont  
développés afin de rapprocher les deux nations. 
Hérouville Saint-Clair fut tout d’abord jumelée 
avec le village de Halvese, qui est aujourd’hui 
partie intégrante de Garbsen. 

 ASSOCIATION 

Wasser für Agnam  

L’association «De l’eau pour Agnam » promeut des pro-
jets pour le développement de la communauté d’Agnam 
au Sénégal. Les projets sont élaborés et mis en œuvre 
en collaboration avec Garbsen et sa ville jumelle fran-
çaise Hérouville Saint-Clair. L’association a été fondée 
en 1986 sur l’initiative du conseil municipal Garbsen pour 
soutenir Hérouville Saint-Clair dans le financement d’un 
projet de gazoduc de l’eau dans le village sénégalais 
d’Agnam et donc d’améliorer les conditions de vie des 
habitants.

 Population  

21 393 (2013)

 Densité de la population 

2010,6 hab/km2 (2013)

 Superficie  

10,6 km2

Source : INSEE

 Population  

 59 957  (2014)

 Densité de la population 

785 hab/km2  (2014)

 Superficie  

79 km2

Source : Ville de Garbsen 

HÉROUVILLE – GARBSEN 
1967 > 2017 : UNE AMITIÉ 
DE LONGUE DATE 

M. Siméoni Noussithé Koueta, maire adjoint aux Rela-
tions Internationales et M. Hartmut Büttner, 1er maire 
adjoint à la ville de Garbsen

Hôtel de ville de Garbsen



Rencontre 
à l’occasion 
des 45 ans du 
jumelage et 
de la fête de 
l’Europe 2012

Avenue de Garbsen à 
Hérouville St-Clair

Place Hérouville St-Clair 
*à Garbsen

Place de Garbsen à Agnam en 
présence d’une délégation de 

Garbsen, Sylviane  
LePoittevin, maire adjointe  

à la Culture et de nos 
 partenaires sénégalais 

Séjour des 
enfants du 
Conseil 
Municipal des 
Jeunes à 
Garbsen en 
octobre 2009

Séjour 
franco-allemand 

à Beauregard 
en 2014

LES DATES CLÉS 

HÉROUVILLE – GARBSEN : 50 ANS D’AMITIÉ 

1967 > 2017

 1966   Signature de la charte de jumelage et Inauguration  
 de l’hôtel de ville d’HAVELSE

 1968   Cérémonie de reconnaissance du statut de ville  
 pour Garbsen 

 1980   Présence d’une délégation de Garbsen  
 à l’inauguration du lycée Allende

 1985   Présence d’une délégation d’Hérouville  
 aux cérémonies du 8 mai 1945 à Garbsen 

 1986   Démarrage du partenariat avec Agnam et création  
 de l’association « Wasser für Agnam »

 1992   Participation de Garbsen à l’inauguration du réseau  
 d’eau à Agnam 

 1992   25e anniversaire du jumelage et inauguration de  
 la « place de l’Europe » à Hérouville 

 1998   Participation d’une délégation officielle  
 à l’inauguration de la mairie de Garbsen et rencontre  
 entre les deux directeurs des écoles de musique   
 (N.Genvrin et U.Witte)

 1998    Camp d’été franco-allemand à Colleville Montmorency

 2000   Inauguration de l’avenue de Garbsen à Hérouville

 2004   Accueil d’une délégation de Garbsen pour  
 le 60e anniversaire de la libération d’Hérouville
 
 2006   Participation de l’association « Wasser für Agnam »  
 à l’inauguration du collège d’Agnam 

 2013   Participation de l’association « Wasser für Agnam »  
 à l’inauguration du lycée d’Agnam

 2014   Représentation de la ville de Garbsen lors  
 du 70e anniversaire de la libération d’Hérouville

 2014   Participation d’élus d’Hérouville à la fête  
 de la réunification allemande à Garbsen 


