Montreuil, au coeur de l’Europe

La coopération Montreuil

Cottbus (Allemagne)
Le partenariat entre Montreuil et Cottbus date de 1959.
Il figure parmi les premiers jumelages de Villes en Europe
après 1945, et a donné lieu à de nombreux échanges
collectifs et individuels dans les domaines de la jeunesse,
de l’éducation, du sport, de la culture et de la citoyenneté,
impliquant des acteurs publics et associatifs de Montreuil
et de Cottbus, ainsi que des citoyens. Par ailleurs, les deux
Villes s’engagent
à soutenir des projets dans le domaine de l’éducation.
L’objectif principal du jumelage a consisté à encourager
les jeunes à la mobilité en Europe et à les sensibiliser à la
culture et à la langue du pays voisin. La plupart des projets
réalisés dans le cadre du jumelage se sont ainsi inscrits
dans cette logique, qui permet par ailleurs de tisser des
liens entre les habitants des deux Villes.

Les projets de coopération
Échanges de jeunes //

Participation d’un groupe de jeunes de Cottbus aux
Rencontres de jeunes européens organisées à l’occasion de
la Fête de l’Europe du 9 mai 2009, autour de la thématique
de la citoyenneté européenne, réunissant une trentaine
de jeunes de cinq pays européens pendant une semaine à
Montreuil. Ce projet a bénéficié du soutien du programme
européen « Jeunesse en action ».
Accueil d’une étudiante montreuilloise en stage au sein du
Service Jeunesse de la Ville de Cottbus en 2010. Une stagiaire
de Cottbus est accueillie en retour en juillet 2012 dans le
cadre d’un chantier international de jeunes co-organisé par
la Ville de Montreuil et l’association Concordia.

Échanges culturels //

Organisation d’un cycle d’échanges entre cinq jeunes
groupes de rock de Montreuil et de Cottbus en 2011 et
2012, dans l’objectif d’un travail collectif sur un répertoire
commun et l’organisation de concerts au Café la pêche de
Montreuil et au Glad-house de Cottbus. Ce projet a été réalisé
avec le soutien de l’Office franco-allemand pour la jeunesse.

Après avoir célébré le 50e anniversaire du jumelage en
2009, Cottbus et Montreuil ont signé un Protocole de
coopération en janvier 2011, afin de donner une nouvelle
dynamique aux échanges.

Repères //

La ville de Cottbus

Les grandes dates :
• 1959 : Début du jumelage entre Montreuil et Cottbus
• 1990 : Réunification de l’Allemagne
• 2011 : Signature du protocole de coopération

Ville de 100 000 habitants, Cottbus est située à 120 km au
Sud-Est de Berlin et à environ 30 km de la Pologne. Cottbus
est un site économique et industriel important entre la
région de Berlin, la Saxe et la Pologne. Ville universitaire,
Cottbus accueille environ 6 600 étudiants, dont 1 000
étudiants étrangers. La Ville est par ailleurs le centre de la
minorité sorbe, un peuple slave établi dans la région depuis
plusieurs siècles. Par ailleurs, c’est grâce aussi aux racines
slaves de la Ville qu’un important festival du film
de l’Europe de l’Est a lieu à Cottbus.

01 48 70 62 71
www.montreuil.fr

Collectivité partenaire : Ville de Cottbus, 100 000
habitants, Land de Brandebourg

Thématiques : Jeunesse, culture, éducation, citoyenneté
Autres partenaires impliqués : Office franco-allemand
pour la jeunesse, Agence française pour le programme
européen Jeunesse en action

Clôture concert
Gladhouse-Café
la Pêche

Contact //

Service des Échanges internationaux
et de la Coopération décentralisée

Pays : Allemagne

Cottbus

