LES JUMELAGES

UN NOUVEAU
SOUFFLE
Solange Becerra
présidente du jumelage
avec Boussu-Hornu

Les élus de
Boussu-Hornu ont
déclenché la fête
des Lumières.

Avec le vice-président Jean-Marc Dessaud,
nous souhaitons que le jumelage donne
envie aux citoyens de rencontrer nos
amis belges. Mieux se connaître, mieux
s’apprécier, faire des échanges scolaires,
sportifs, culturels, économiques (par
exemple stagiaires en entreprise) sont les
objectifs de ce jumelage. Avec les élus de
Boussu-Hornu, nous sommes convaincus
que les jeunes ont toute leur place dans
cette démarche.

Les élus de Boussu-Hornu qui
déclenchent les illuminations
aptésiennes est l’image la plus
récente du dynamisme retrouvé avec les villes jumelées. Depuis un an, plusieurs échanges ont eu lieu avec Thiene en
Vénétie et Boussu-Hornu, en
Wallonie, tandis que les liens
sont entretenus avec Bakel au
Sénégal. Citons, par exemple,
le voyage de commerçants
aptésiens en Belgique ou la
fanfare de Thiene qui n’est
pas passée inaperçue sur le
Corso...
L’objectif traditionnel des jumelages consiste à faire se
rencontrer associations et habitants. Les élus d’Apt, Boussu-Hornu et Thiene veulent
aller plus loin. Les trois villes
vont partager leurs expériences et trouver des synergies

grâce à la « coopération décentralisée », mise en place par la
Communauté européenne.
Lancer des échanges culturels ou sportifs à l’occasion
de festivités ou d’évènements
locaux se fait déjà. Plus nouveau : sensibiliser les acteurs
locaux aux problèmes et aux
solutions socio-économiques
appliquées dans les autres
villes ; faire découvrir le tissu
industriel, commercial, artisanal et agricole, encourager
les filières de formation et les
échanges de stagiaires… Les
pistes ne manquent pas.
Face à la mondialisation, élargir le champ de la réflexion et
de l’expérimentation est nécessaire aujourd’hui.
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Christian Nénon
président du jumelage
avec Bakel

François Simon
président du jumelage
avec Thiene

Nous aidons
les habitants à
trouver du travail
chez eux à travers
différentes actions
économiques. Les
mamans travaillant
plus aujourd’hui,
l’accueil des
enfants se
développe, comme
chez nous. Nous
apportons notre
expérience et
travaillons avec
le personnel de
ces structures à
former les adultes
de demain. Tout
ce que nous
faisons se fait en
concertation avec
les Sénégalais.
C’est une règle
absolue.

Il est essentiel que
les citoyens de
nos deux villes, et
particulièrement
les jeunes, se
rencontrent. Et
il est important
qu’ils le fassent
dans un esprit
d’éthique. C’est la
base de rapports
humains solides :
écouter l’autre
avec la volonté de
le comprendre.
Ce premier pas
accompli, les
perspectives sont
immenses.
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