Cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations

ORIENTATION 3

Développer les échanges avec nos villes jumelles et partenaires

Action n°30

OBJECTIFS DE L'ACTION
Objectifs ciblés
dans l'Agenda 21

Objectif 3.4 Faciliter les échanges et l'ouverture aux autres

Contexte et enjeux

L'histoire du jumelage à Troyes est née en 1951. De nombreux échanges ont ainsi vu le jour ; qu’ils soient d’ordre sportif, culturel ou urbanistique.
Ces relations internationales sont gérées par la Ville, en partenariat étroit avec l'Office de tourisme de Troyes et sa région. A ce jour, il existe cinq
jumelages de villes intégrant Troyes :
Tournai – Belgique : 4 novembre 1951
Alkmaar – Pays Bas : 28 juin 1958
Darmstadt – Allemagne : 28 juin 1958
Chesterfield – Grande Bretagne : 28 avril 1973
Zielona-Gora – Pologne : 6 juin 1970

Objectifs de l'action

 Dynamiser les échanges entre la ville de Troyes et ses villes jumelles
 Favoriser les échanges culturels
GESTION ET SUIVI DE L'ACTION

Mesures concrètes
Participation des villes jumelles aux
différents événements municipaux

Cibles et objectifs visés
Promouvoir la ville de
Troyes et activer les
jumelages.

Calendrier
- De 2009 à 2011 : Un projet
scolaire a été mené par le lycée
des Lombards organisant des
échanges avec des lycées de
Darmstadt et Alkmaar.
e
- 2011 : à l’occasion du 60
er
anniversaire du 1 jumelage qui
concernait la Ville de Tournai,
des actions communes ont été
organisées avec cette ville
(événement d’avril à novembre) :
marché aux fleurs de Tournai,
Foires de Champagne, ...
La Ville de Troyes était
également présente au marché
de Noël de Darmstadt en 2011.

Budget

Financements

/

/

Service pilote
Pôle Vie culturelle,
touristique, et
animation de la cité

- Juillet 2012 : Un concours de
tennis a été organisé avec la Ville
de Darmstadt.
- Aout 2012 : Un chœur d’enfants
belges du Hainaut est venu
chanter à Troyes.
- Septembre 2012 : La Ville de
Troyes a présenté ses
infrastructures sportives à
ZIelona-Gora.
Réunion des Villes Jumelles
européennes à Troyes organisé par
le conseil municipal enfant
Rassemblement à Troyes pendant 4
jours, des représentants de la
jeunesse des villes jumelées
suivantes :
Darmstadt
Skipton (ville invitée)
Ziélona-Gora
Troyes
73 jeunes de ces quatre villes
jumelées ont été réunis à l’occasion
de ces journées.

Indicateurs
de suivi et
d'évaluation




- Dynamiser les échanges
entre les villes ;
- Rapprocher les jeunes
européens des
communautés locales ;
- Partager des valeurs
citoyennes communes ;
- Promouvoir l’engagement
citoyen des jeunes dans
leur communauté locale ;
- Que les jeunes renforcent
et échangent la
connaissance de leur
histoire et de leur
patrimoine culturel
commun ;
- Promouvoir le droit des
enfants et, notamment,
permettre aux jeunes de
s’exprimer ;
- Promouvoir les jumelages
entre les villes.

Nombre d’événements réalisés
Taux de participation à ces événements

L’événement s’est déroulé du 29
juin au 03 juillet 2012

Charge nette pour la Ville :
6201 euros (pour un
budget total de 43 995
euros)

-

Europe
Grand Troyes
Conseil Général
Conseil Régional
Petit Bateau
Mon Logis
Intermarché
ERDF
Andra
La Renaissance
Véolia
Villes jumelées
Ville de Troyes

- Service jeunesse,
- Service des relations
internationales,
- Service vie
quotidienne et
conseils de quartiers,
- Service fêtes et
cérémonie,

- Service prévention.

Partenaires

Office de tourisme de Troyes, conseil général, conseil régional, Europe, Grand Troyes, Conservatoire de Troyes, associations, établissements scolaires …

Bilan/commentaires
(si engagée)

En mai 2012, une délégation chinoise a été reçue à la Ville de Troyes.
En 2011, une délégation réunionnaise avait été invitée à l’occasion du salon du livre.

