T OULON ET SES VILLES JUMELÉES
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Jumelages
Les jumelages contribuent à la compréhension mutuelle des peuples grâce à des contacts réguliers et à des rencontres humaines. Ils
favorisent également les échanges culturels, universitaires et économiques.
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La ville de Toulon a développé 4 jumelages durant les 50 dernières années :
Ville de La Spezia [5]
Italie
Date de jumelage : 25 octobre 1958

Ville de Mannheim [6]
Allemagne
Date de jumelage : 25 octobre 1958

Ville de Norfolk [7]
États-Unis d’Amérique
Date de jumelage : 21 décembre 1988

Ville de Kronstadt [8]
Fédération de Russie
Date de jumelage : 26 septembre 1996

Les missions de la délégation aux relations internationales et aux jumelages :
Animer les jumelages créés entre Toulon et ses quatre villes jumelles par des actions réalisées en partenariat avec le tissu associatif et avec la participation
active de la population toulonnaise, dans le respect de sa diversité,
Assurer l’interface entre Toulon et les villes de la communauté internationale et particulièrement les villes européennes afin de développer les liens d’amitié
entre les citoyens et agir en faveur de la paix entre les nations,
Traiter les propositions de coopération bilatérales ou multilatérales,
Informer nos concitoyens sur les activités de la ville de Toulon en lien avec le sujet.

Les moyens d’action de la délégation aux relations internationales et aux jumelages :
Organisation d'expositions, de tables rondes, de rencontres permettant la découverte des autres villes ainsi que de personnages célèbres originaires
d’autres pays ayant un lien avec la France et (ou) avec Toulon. Ces expositions s’appuient sur le tissu associatif ainsi que sur la participation des citoyens.
Créer ou participer à des “Évènementiels” propres à faire connaître notre ville par la communauté internationale et les pays européens et réciproquement.
Ceci en mobilisant des partenariats locaux, des associations linguistiques, des apprenants des collèges, lycées ou universités, des enseignants et d’une
manière générale la population toulonnaise.
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Contacts
Mairie d'honneur - Quai Cronstadt - CS71407 - 83056 Toulon Cedex
Téléphone : 04 94 36 30 15
Fax : 04 94 36 31 61

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [9]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00
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