UNIS DANS LA DIVERSITE
Pensée du jour : « On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne
sait pas où l'on va"
Christophe Colomb.
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Bientôt les emplacements publicitaires de
notre ville, mis à notre disposition par la
Municipalité d’Aix se couvriront d’affiches
annonçant le Marché du 24 au 28 Novembre 2010. Les bus Aixois feront de même
et les dépliants en bonne place informeront le public sur ce Noel de Découvertes
créé pour la seconde année avec le
concours du Syndicat des Antiquaires et
de la Chambre d’Agriculture.
La réussite d’une telle organisation, si elle
dépend d’abord de ceux qui, avec enthousiasme, participent activement à sa réalisation, dépend aussi des aides et des
moyens qui leur permettent d’offrir gracieusement à nos hôtes et aux associations une structure et un environnement
exceptionnels au cœur de notre ville.
Mais si ce marché connaît chaque année
un succès grandissant, c’est bien aussi
grâce à la fidélité des commerçants qui
n’hésitent pas à parcourir les kilomètres
qui nous séparent pour nous faire mieux
connaître leurs produits artisanaux, leur
gastronomie, leurs créations artistiques.
Le public les attend et comme nous, les
retrouvent avec plaisir.
Au-delà des tracasseries liées à une lourde organisation qui se met en place dès le
début de l’année et qui fait appel à tous,
actifs et bénévoles de notre Association,
concernés et impliqués ensemble, notre
souci et notre volonté sont de donner de la
Ville d’Aix une image à la hauteur de sa
réputation et de faire en sorte que nos
hôtes vivent ces cinq jours de marché
dans une ambiance joyeuse et fraternelle.
Car le Marché c’est aussi une aventure
humaine, pleine de richesses et de
contacts que la barrière des langues n’occulte pas.

« MARCHE INTERNATIONAL DES VILLES JUMELLES »
Vous rêvez de découvertes, l’Association des Jumelages vous invite à un
tour du monde en quatre
jours.
Cette année, le Marché International des Villes Jumelles se tiendra du 24 au
28 Novembre 2010 sur la
Place Jeanne d’Arc à Aix en
Provence.
C’est un dépaysement et un
bain de cultures qui vous y
attendent. Un lieu où les
habitants issus de quatre
continents se rassemblent
afin de découvrir et partager leur culture, leur artisanat et leur gastronomie.
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RETOUR SUR ...

Semaine Européenne
de la Démocratie Locale

Une délégation officielle
aixoise en visite à Bath
Des membres de l’Association des Jumelages
ont accompagné la délégation officielle de la
mairie d’Aix-en-Provence à Bath, notre ville
jumelle anglaise, afin d’y rencontrer leurs
« homologues » anglais, du 7 au 11 octobre 2010.
Lors de la visite guidée de la ville, ils ont tenu à rendre visite à MyRoots, le lion customisé par un artiste aixois, lors de la Fête de
l’Europe le 9 mai dernier, devant l’Hôtel de
ville d’Aix-en-Provence.

Du 11 au 16 octobre 2010, la
ville d’Aix-en-Provence a organisé
pour la 3ème année consécutive
la semaine européenne de la démocratie locale SEDL.
Le thème choisi par le Conseil de
l'Europe portait sur « l’impact
des communautés durables en
matière de lutte contre le
changement climatique ».
De nombreuse visites ont été organisées sur ce
thème : usine d'eau potable de St Eutrope, station de traitement des eaux usées de la Pioline,
centre d'enfouissement technique de l'Arbois,
mais aussi visites citoyennes du centre ville et
de l'Hôtel de ville.
Des rencontres ont également permis aux citoyens aixois de s'informer sur les actions menées par divers acteurs publics et privés du territoire, afin de lutter contre le changement climatique.

Notre lion figurait en bonne place parmi ses
congénères, venant de différents lieux, également décorés avec talent et beaucoup
d’humour, pour certains.
Ainsi, l’Association des jumelages s’y est associée
grâce
notamment
à
l’intervention
d'un spécialiste des questions d’environnement
- le professeur Cotana de l'université de notre ville jumelle Pérouse - lors de la conférence du 12 octobre à la mairie d’Aix-enProvence.
Enfin, des expositions itinérantes, concours de dessin et projections de films ont complété cette semaine riche d'information et d'échanges.

C’est le 16 octobre qu’a eu lieu la vente
aux enchères de ces lions, au profit
d’œuvres humanitaires.

L’Association des jumelages est fière d’avoir
pu participer à cette belle opération.

Ainsi, le point de vue allemand
a également été présenté, lors
d’une exposition réalisée par
la ville de Tübingen sur les mesures prises en faveur de la lutte
contre le réchauffement climatique, qui s'est tenue au centre socioculturel Jean
-Paul Coste du 11 au 15 octobre. Forte de son
succès, elle partira bientôt en tournée dans nos
autres villes jumelles.
Prochain rendez-vous en 2011.

RETOUR SUR ...

Pérouse

: le retour

Séjour des lycéens aixois à Pérouse (du 6 au 11
octobre) dans le cadre du projet « Aix in Umbria—
Perugia in Provence ».

Perugia

Aix—Pérouse
40ème anniversaire de jumelage
Le 2 novembre
une
délégation
officielle aixoise
s’est rendue à
Pérouse
pour
renouveler
le
serment de jumelage
entre
les deux villes.
Les aixois avaient assisté la veille à l’inauguration de la Fiera dei Morti, célèbre marché
pérugin.

Une exposition de leurs travaux photographiques sera présentée lors de notre traditionnel Marché International des Villes Jumelles, qui se tiendra
à Aix-en-Provence du 24 au 28 novembre.

En y exposant des spécialités provençales,
les commerçants et artisans aixois ont été
les ambassadeurs de notre belle région.

Voyage des citoyens aixois à Pérouse (27 octobre-2 novembre)

A VENIR ...

Ils sont revenus enchantés
de leur séjour en Ombrie et
en Toscane!

Grande soirée andalouse
Dans le cadre du jumelage Aix-Grenade, l’association des jumelages organise une grande
soirée andalouse le
vendredi 26 novembre à 19h30
à la Cave de la cathédrale St Sauveur.
Place de l’Archevêché

Siena
Gubbio

Nos gagnants chez Mickey
En participant à la Tombola organisée sur notre stand à l’occasion de
l’Assogora, le 12 septembre 2010,
la famille Estève a eu l’heureuse
surprise de remporter le 1er lot :

Au menu : Tapas, sangria,
paëlla ..
Le tout animé par les musiciens du Trio Fernandez
et les danseuses de l’
Academia. Olé!
(Prix adhérent 27€)

Le TübAix fête ses 20 ans
un séjour pour 4 personnes
à Disneyland Paris offert
par notre partenaire Air
France (vols, hôtel, entrées
aux 2 parcs).

Un séjour … féérique!

Dans le cadre des 50 ans de jumelage Tübingen-Aix, et plus particulièrement des 20 ans
du cursus TübAix, une journée francoallemande est organisée le
vendredi 12 novembre à 13h30 au centre d'Aix de l'Université de Provence
Au programme : des conférences et des témoignages d'étudiants pour retracer l'historique de cette coopération franco allemande.

... INFOS ...

AGENDA

Ville d’Aix-en-Provence
Ateliers échanges culturels

La ville d’Aix-enProvence organise
des ateliers d’échanges
culturels,
pour
plus
d’informations
contactez
:
mrie@mairieaixenprovence.fr

Du 10 au 12 novembre :
Quinzaine culturelle française à Grenade
Vendredi 12 novembre :
Journée franco allemande
pour les 20 ans du TübAix
Du 24 au 28 novembre :
Marché International des villes jumelles
Vendredi 26 novembre :
Grande soirée andalouse

Des poètes aixois à Grenade
Du 10 au 12 novembre, 2 poètes aixois du Art
Club Provence participeront à la quinzaine
culturelle française à Grenade, où ils rencontreront des poètes grenadins.

La Bourse de mobilité à l’international
Vous avez un enfant étudiant à Aix qui souhaite
effectuer un stage à l’étranger?
La Mission Développement Touristique et International de la ville d’Aix-en-Provence peut l’aider
à réaliser son projet dans une des villes partenaires en lui attribuant une bourse mobilité à l’international.
Renseignements : www.aix-international.com.

Au programme : lecture
de poèmes en espagnol et
en français, chorale interprétant les poèmes mis en
musique, exposition de
tableaux et photographies
d’artistes de Grenade …
Les poètes de Grenade prévoient d’ores et déjà
de venir nous rendre visite à Aix en 2011, pour
le Printemps des Poètes.

Nos partenaires vous proposent !
Merci également pour leur soutien :

CONFISERIE DU ROY RENE
Remise de 10% dans la
boutique de la rue Gaston
de Saporta sur présentation
de votre carte d’adhérent.

Association des Jumelages et
des Relations Internationales
d’Aix-en-Provence
Office de Tourisme
2, place du général de Gaulle
13100 Aix en Provence

Tel:04.42.16.11.75 ou 04.42.27.77.37
jumelages.aix@wanadoo.fr
www.aix-jumelages.com

Air France
Ricard
Savonnerie BleuJaune
L’Office de Tourisme d’Aix
La Ville d’Aix
La CPA
Le Conseil Général

