
 

 

  

 

QU'EST CE QUE LE JUMELAGE ? 
 

 

 

Un Jumelage résulte de la décision de deux Communes de s'associer pour agir dans une perspective européenne, afin de 

partager leur expérience, confronter leurs problèmes, s'enrichir de leurs différences, et développer des liens d'amitié de 

plus en plus étroits. Le Comité de Jumelage est la structure sur laquelle repose la responsabilité de l'animation du 

Jumelage. A ce titre, il élabore et réalise les programmes d'échanges, et organise les manifestations. Il est l'interlocuteur 

des habitants, des associations, des écoles et de divers partenaires pour la mise en œuvre de leur programme d'échanges. 

 
Grâce aux Jumelages est né le plus vaste mouvement de relations entre les cités que l'humanité n'ait jamais connu. Les 

véritables jumelages ne sont apparus qu'après la seconde guerre mondiale. 

 

Le comité de jumelage Sanaryen, intitulé "Les Amis du Jumelage" est présidé par Danièle BRONDI, en collaboration 

avec Marie-Cristine NICOLAS, Conseillère Municipale Déléguée aux Jumelages. 

 
SANARY SUR MER (16 960 habitants au dernier recensement) est jumelée avec les villes de : 

 

BAD SÄCKINGEN en Allemagne, depuis le 1er Juillet 1973. C'est une petite ville thermale de 17000 habitants, située au 

bord du Rhin, à l’extrémité Sud de la Forêt- Noire. La célébration du trentième anniversaire de notre jumelage a été 

célébrée à Sanary en Juin 2004 et les 35 ans en Septembre 2008 à Bad Säckingen. En retour, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir à Sanary du 29 Mai au 1er Juin 2009 une délégation de nos villes jumelles et celles de Bad Säckingen 

(Santermo in Colle en Italie, Nagaï au Japon et Nafels en Suisse) pour la célébration du Jubilée de nos 35 ans de jumelage. 

 

KOSCIERZYNA en Pologne, depuis le 20 Octobre 1990. Petite ville de 20000 habitants, elle est située dans l'une des  

plus belles régions de la Pologne (près de Gdansk), appelée aussi la Suisse de Kaszuby. Nous avons fêté le 20ème 

anniversaire de notre Jumelage avec Koscierzyna à l'occasion de la Fête du Nom à Sanary, les 24 et 25 Septembre 2005 et 

inauguré le rond point de Koscierzyna ainsi que les plaques commémoratives de Katyn à Sanary en Juin 2010. 

 

LUINO en Italie a vu la célébration de son jumelage avec Sanary le 5 Mai 2001 lors des Floralies. Ville du nord, Luino 

est située en Lombardie sur les rives du lac majeur et  compte 14000 habitants. 

 

PURKERSDORF en Autriche située à la périphérie de Vienne, est considérée comme le "poumon vert" de la région, le 

territoire communal étant boisé à 83 %. Purkersdorf compte environ 10 000 habitants  et son  jumelage avec Sanary dont 

la 1ère partie a été entamée en Septembre 2002 a vu sa concrétisation en Mai 2003. Une grande exposition sur les 

écrivains et les artistes allemands et autrichiens exilés à Sanary durant la seconde guerre mondiale a eu lieu  à Purkersdorf 

en Septembre 2004. 

 

ADHESION A L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAIRES POUR LA PAIX : 

La ville de Sanary sur Mer fait partie depuis Mai 2009 des 2800 communes dans plus de 130 pays ayant signé un 

engagement à l’association internationale des « Maires pour la Paix » et s’est ainsi associée à la révision du Traité sur la 

non-prolifération des armes nucléaires. Cette résolution a été signée pour marquer avec conviction notre refus des armes 

de destruction massive et des armes nucléaires avant 2020. Définition : « la culture de la paix est un ensemble de valeurs, 

attitudes, comportements et modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s’attaquant à leurs racines 

par le dialogue et le négociation entre les individus, les groupes et les Etats. » 

 

NOGUINSK en Russie compte près de 120 000 habitants. Elle est située à l’est de l’oblast de Moscou (divisions 

administratives équivalentes à nos cantons en France). Elle a été un centre important de production de cotonnade jusqu’à 

la moitié du XXème siècle, avant de développer ses activités autour du bois et de l’agronomie.  Le serment officiel de 

Jumelage a été signé le 5 Juin 2010 à Sanary sur Mer et en août 2011 à Noguinsk. 
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