
 

 
 

Olivier Carré annonce la création d’un forum de l’alliance  
des villes jumelles d’Orléans 

  
Dans le cadre des 590èmes Fêtes de Jeanne d’Arc d’Orléans, Olivier Carré, Maire d’Orléans, Président d’Orléans Métropole, a 
proposé aux villes amies d’Orléans la création d’un « forum annuel de l’alliance des villes jumelles d’Orléans ». Les  
délégations présentes ont accepté sa proposition et Orléans en accueillera la première édition en 2020. Cette instance a 
pour objectif de permettre à toutes ces villes partenaires d’échanger pour profiter des expériences de chacune, sur des  
thématiques données.  

 
« Une capitale régionale qui veut exister aujourd’hui se doit de développer des coopérations internationales. C’est ce que nous 
faisons, pour les générations futures, pour s’inspirer des bonnes expériences, tisser un réseau pour les acteurs de notre terri-
toire,  pour que nos talents créent de nouveaux liens, pour nos entreprises, pour nos clubs-services, pour nos associations. Nous 
avons tant à gagner à échanger sur nos expériences respectives.  Pour cette raison et avec votre accord, je vous propose la 
création d'un forum annuel de rencontres entre nos villes, pour échanger ensemble sur des thèmes donnés. Orléans accueillera 
la première édition de ce forum et, par la suite, toutes les villes qui le souhaitent pourraient l’accueillir à leur tour.  
Le nom de ce rassemblement est amené à évoluer pour être plus universel, même si c'est bien notre amitié qui est à la base du 
travail que nous avons pu engager.  
Je propose à chacune de nos villes amies de désigner au moins un correspondant de leur administration, par thème, et un cor-
respondant élu. Cette liste de référents sera ensuite distribuée à tous, pour fluidifier nos relations tout au long de l'année.  
Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre présence aujourd’hui. Nos relations actuelles doivent devenir un 
exemple de coopération entre des villes qui veulent avancer concrètement pour leurs populations. » 
 

Olivier Carré, Maire d’Orléans, Président d’Orléans Métropole 
Et les délégations des villes jumelles présentes :  

Saint-Flour (France)  
Cracovie (Pologne) 

Dundee (Royaume-Uni) 
Parakou (Bénin) 

Wichita (Etats-Unis) 
Trévise (Italie) 

Lugoj (Roumanie) 
Kristiansand (Norvège) 

Münster (Allemagne) 
Utsunomiya (Japon) 

Yangzhou (Chine) 
Nouvelle-Orléans (Etats-Unis) 
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