Jumelage(s)
L’association
La Ville de MARLENHEIM étant jumelée avec les villes de
BOUILLANTE (Guadeloupe) et RUST (Allemagne), elle a confiée
l’animation à l’association « Comité de Jumelage»
L’objet de cette association est le soutien – l’aide – la
réalisation ou l’apport de son concours aux actions permettant
de :
Favoriser et promouvoir la connaissance et la rencontre
de l’autre,
Promouvoir des échanges d’ordre culturel, sportif,
touristique, social et économique intéressant les
citoyens,
Développer la compréhension, le respect mutuel et
l’amitié entre les habitants,
Maintenir des liens permanents entre les municipalités,
les habitants et les comités de jumelage,
Fédérer les efforts du plus grand nombre, afin d’aider
des entreprises de solidarité, de paix et de prospérité.
Animer la coopération entre les associations, écoles,
groupes ou individus
Ce qui donne lieu entre autres à des rencontres dans les
villes jumelées et à Marlenheim, de déplacements et/ou de
voyages, l’organisation de manifestations et des rencontres
entre les associations, les écoles, les élus et les amis.
Le président : Claude SCHUÉ
2 rue des acacias – 67520 MARLENHEIM
Tél : 03 88 87 73 40 – Mail : cj.marlenheim@gmail.com

Iconographie en album photos :
Séjour à Bouillante
Activité bricolage
Foret
Eglise
Jumelage
Rencontre Ecoles
Marle
Rust
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Anciens maires et jumelage
Visite Rust
Taubergiessen
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Livre de recettes
Enfants

Le jumelage
La commune de Marlenheim est jumelée avec 2 communes :

Bouillante en Guadeloupe en savoir plus : Facebook et
Wikipédia
Le jumelage entre les 2 villes s’est mise en place en 1975
(délégation à Marlenheim) et 1976 (délégation à Bouillante),
sous l’impulsion de Père Joseph Finck, originaire
Marlenheim et missionnaire en Guadeloupe.

de

Rust en Allemagne (Bade-Wurtemberg) en savoir plus :
site et Wikipédia
Ce jumelage existe depuis 1984, et est le fruit d’une volonté
politique de mise en place de partenariat entre communes
allemandes et françaises, en particulier grâce à Mme Jeanne
Maetz-Lehn, (Präsidentin der Union der Föderalisten -Region
Elsaß- in Straßburg).
Les communes de Rust et Marlenheim ont quasiment le même
nombre d’habitants (4300), alors que Bouillante en a près de
7300.
Rust est connu dans le monde entier grâce à Europa Park, mais
à aussi d’autres atouts comme le site protégé de la
Taubergießen complété par le centre de la Nature Rheinauen.
A Bouillante, les points remarquables sont
la réserve
Cousteau aux ilets Pigeons à Malendure, la centrale
géothermique de Bouillante et la proximité mer – soleil et
forêt tropicale.
Dans chacune des communes, il existe un comité de jumelage
(lien sur la page association) dont l’objectif est
d’organiser, stimuler, provoquer des rencontres et des actions
communes pour le compte des communes.
Des échanges réguliers, officiels, associatifs ou amicaux,
entre les comités de Jumelage et entre les habitants
illustrent les liens établis entre les communes.
Iconographie en album photos :

RUST : blason de la commune – Ancienne mairie Rust –
Taubergiessen …
BOUILLANTE : blason de la commune – plage de Malendure – Cœur
de Bouillante – mairie Bouillante

