
  

 
 

La Nouvelle-Orléans et Orléans villes jumelles 
 
 
Le pacte de jumelage entre Orléans et la Nouvelle-Orléans a été signé ce vendredi 5 janvier 2018, par 
Olivier CARRE, Maire d’Orléans et Président d’Orléans Métropole (France) et Mitch LANDRIEU, 
actuel Maire de la Nouvelle-Orléans (Louisiane, Etats-Unis) lors d’une cérémonie officielle organisée 
à la Nouvelle-Orléans. 
 
Déjà liées par leur nom, l’empreinte de leur fleuve et leurs références historiques, les deux villes ont 
exprimé le 28 novembre dernier, lors de l’accueil de la délégation de la Nouvelle Orléans, leur souhait 
commun d’échanger et de construire une collaboration dans des domaines tels que :  

 l’eau, les risques majeurs et résilience,  

 le tourisme, 

 la culture et le patrimoine,  

 l’économie,  

 l’éducation et la formation.  
 

 
Orléans poursuit l’intensification de ses relations internationales  

(Carte des relations internationales) 
Du 4 au 8 janvier, le Maire d’Orléans conduit une délégation Orléanaise à la Nouvelle-Orléans à 
l’occasion des célébrations johanniques. De nombreuses réunions de travail sur les thématiques de ce 
partenariat sont prévues durant ce séjour. La délégation orléanaise aura également l’honneur 
d’assister aux célébrations de Jeanne d’Arc et notamment à la grande parade du 6 janvier, jour de sa 
naissance.  
Pour l’occasion, la délégation a emmené dans ses bagages, 4 costumes de l’association Orléans Jeanne 
d’Arc, qui seront prêtés au « Krewe de Jeanne d’Arc », chargé de l’organisation du défilé (les costumes 
de Dunois, de Xaintrailles, d’un page et la robe de Jeanne d’Arc rouge à feuilles vertes). 
 
La délégation orléanaise est composée de : 

 Olivier Carré, Maire d’Orléans et Président d’Orléans-Métropole  

 Martine Grivot, Adjointe au Maire d’Orléans déléguée à la Promotion du territoire, aux 
Relations Extérieures, au Tourisme et au Festival de Loire 

 Béatrice Odunlami, Adjointe au Maire d’Orléans déléguée à l’Evénementiel 

 Jean-Pierre Gabelle, Conseiller Délégué auprès du Maire chargé des Fêtes de Jeanne d’Arc  

 Corinne Leveleux-Texeira, Conseillère Municipale de l’opposition  – Mairie d’Orléans 

 Joëlle Goepfert, Directrice Générale Adjointe Economie et Attractivité – Mairie d’Orléans / 
Orléans-Métropole 

 Céline Cornier, Responsable des Relations Internationales – Mairie d’Orléans /Orléans 
Métropole 

 Axel de Beaumont, Directeur de l’Office du Tourisme d’Orléans-Métropole  

 Barbara Crus,  pour Orléans Val de Loire Evènement  

Orléans, le vendredi 5 janvier 2018 
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