
Comité de Jumelage
Sainte Foy-lès-Lyon
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SAINTE FOY INTERNATIONAL

>> Le contexte

> Plus de 30 cultures présentes à Ste Foy-lès-Lyon 
(expatriés, résidents, associations binationales, consulats 
du Salvador et du Vénézuela installés à Ste Foy).

> Nos jumelages et la coopération décentralisée.

>> L'objectif

> Promouvoir les cultures à Sainte Foy-lès-Lyon.

>> Les moyens

> Constituer des « groupes cultures-pays »* pour élaborer 
des projets :

1. soirées et semaines thématiques (histoire, linguistique, 
littérature, musique, peinture, cinéma, culinaire,...);

2. voyages et découvertes vers les pays gréco-latins 
(Espagne, Grèce, Italie, Portugal, Roumanie...).

* Chaque « groupe culture-pays » est animé par des locuteurs natifs et 
est ouvert à toutes les personnes intéressées pour apporter des 
suggestions. Ces « groupes cultures-pays » représentent :
(1) les cultures gréco-latines,
(2) les cultures germaniques et anglo-saxonnes,
(3) les cultures slaves,
(4) les cultures d'Afrique (Maghreb, Afrique noire...),
(5) les cultures d'Asie.

RENSEIGNEMENTS

>> Venez rejoindre le Comité de Jumelage

> Le Comité de Jumelage est ouvert à tous les particuliers 
et à toutes les associations.

> Adhésion annuelle :
 - personne physique (particulier) : 5 €
 - personne morale (association) : 8 €

> Fonctionnement :

>> Contact

> Adresse :

Mairie de Ste Foy-lès-Lyon
10, rue Deshay - 69110 Sainte Foy-lès-Lyon

Service Vie Culturelle et Coopération Internationale 
Christine JAUDOIN     

Tél : 04 72 32 59 14    Fax : 04 72 32 59 53
 jumelage@ville-saintefoyleslyon.fr

 
 > Les sites internet :

www.saintefoyleslyon.fr

www.lichfield.gov.uk

www.limburg.de
www.partnerschaftsverein-limburg.de

Comité de Jumelage
Sainte Foy-lès-Lyon

Sainte Foy 

- une Assemblée Générale annuelle;
- 4 Conseils d'Administration;
- des Comités de Pilotage pour organiser les            
événements (biennale de l'Europe, les Fêtes du 
Jumelage...).

> Le rôle des adhérents : s'impliquer dans l'animation 
et l'organisation d'événements du Jumelage (Fêtes du 
Jumelage, hébergement d'hôtes...).



LES ETAPES & LES OBJECTIFS LE COMITE DE JUMELAGE LES ACTEURS & LES PARTENAIRES

2005 : Kraljevo, 
ville partenaire serbe.

Développer 
la coopération décentralisée

1967 : Limburg-an-der-Lahn,
ville jumelle allemande.

Construire la paix dans
la réconciliation

1992 : Lichfield, 
ville jumelle anglaise.

Elargir nos horizons 

S'ouvrir au monde 
et à ses cultures

2008 : Sainte Foy International
pour promouvoir les cultures présentes 

à Sainte Foy-lès-Lyon

Un moyen: création du Comité de Jumelage
en 1971.

>> Nos actions
> Développer les échanges avec les établissements 
scolaires, les associations (culturelles, sportives et 
sociales), entre les comités de jumelage, les élus et les 
services municipaux pour rapprocher les peuples 
d'Europe.

> Sensibiliser à l'idée européenne :
- Biennale "Sur les chemins de l'Europe" (écoles et tout 
public);
- Journée de l'Europe le 9 mai;
- Les fêtes biennales du Jumelage;
- Les rencontres annuelles de Jeunes à Lichfield, Limburg 
an der Lahn et Oudenburg en Belgique.

> Mettre en place des coopérations :
- Médicale avec échanges et formations de personnels 
hospitaliers, stages d'étudiants;
- Economique entre les entreprises de la région 
lyonnaise et celles de Kraljevo;
- Culturelle : Musique, peinture, bibliothèque, danses;
- Pédagogique et linguistique en soutenant les 
enseignants de français (dons de matériels et de livres, 
formations).
NB : Ce partenariat vit par les rencontres annuelles organisées en 
alternance à Ste Foy et à Kraljevo (semaine serbe et française).

  >> Les acteurs
> à Sainte Foy-lès-Lyon : la MJC, les Pompiers, le 
collège du Plan du Loup, le lycée Bellevue, les chorales, le 
Ste Foy FC, le tennis club fidésien, le club Charcot (tennis 
de table), les Anciens Combattants, les Centres Sociaux 
Fidésiens, Unifolk...
> à Limburg-an-der-Lahn : la Goetheschule, la PPC, la 
VHS (Université populaire), la Kreismusikschule, la 
Wanderungsverein...
> à Lichfield : le choeur de la Cathédrale, la Nether Stowe 
High School, Hammerwich FC, le tennis de table, le théâtre 
(les Mysteries)...

 

 >> Nos partenaires
> Pour les Jumelages :
AFCCRE (Association Française du Conseil des 
Communes et Régions d'Europe), OFAJ (Office Franco 
Allemand pour la Jeunesse), Programmes Européens 
pour la Jeunesse , Consulats d'Allemagne et de 
Grande-Bretagne, Maison de l'Europe...

Sainte Foy 

> Pour Sainte Foy International :
Ambassades et Consulats, associations 
binationales (Amitié France-Hongrie, Rhône- 
Roumanie, Kashim...), International School of 
Lyon...

> Pour la Coopération Décentralisée : 
MAEE (Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes), Ambassades (France et Serbie), CUF 
(Cités Unies France), ADDL (Agence pour le 
Développement de la Démocratie Locale), CCI de Lyon, 
Hospices Civils de Lyon, Université Lyon 1 (Faculté 
de Lyon-Sud)...


