
AMITIÉS, CONNEXIONS  
ET COOPÉRATIONS 
AUTOUR DU GLOBE

MÜNSTER/ALLEMAGNE
JUMELAGE : 1960
ANCRAGE : le rapprochement a lieu 
dans le cadre de la réconciliation 
franco-allemande et à l’initiative 
d’anciens prisonniers de la Seconde 
Guerre.
AUJOURD'HUI : échanges scolaires 
et accueil d'étudiants stagiaires à la 
mairie d'Orléans

> Les jumelages, les coopérations sur des projets européens 
ou des partages d’expérience avec des villes du monde sont  
à découvrir sur la « Carte des relations internationales 
d’Orléans », en ligne sur orleans-metropole.fr
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KRISTIANSAND
NORVÈGE
JUMELAGE : 1973
ANCRAGE : C'est lors des Fêtes de 
Jeanne d’Arc et par l'intermédiaire de 
Münster (Allemagne) que Kristian-
sand, en Norvège, et Orléans ont noué 
le contact.
AUJOURD'HUI  : échanges d'expé-
rience dans le domaine de la gestion 
de l'espace public

LUGOJ/ROUMANIE
JUMELAGE : 1994
ANCRAGE : Orléans s’est rappro-
chée de Lujoj en 1989 alors que la 
Roumanie vivait une période capi-
tale de son histoire.
AUJOURD'HUI : appui du CHRO 
dans un projet d'équipement du 
service maternité de l'hôpital de 
Lugoj, échanges scolaires avec le 
lycée Pothier

CRACOVIE/POLOGNE
JUMELAGE : 1992
ANCRAGE :  En 1975, des Éclaireurs et 
Éclaireuses de France se rapprochent 
des scouts Huragan de Pologne. Ap-
puyés par la jeune association orléa-
naise Loire Vistule, les liens ont été 
scellés sous la forme d’un pacte d’ami-
tié, puis d’un jumelage.
AUJOURD'HUI :  accueil, chaque été, 
d'un étudiant en médecine de l'univer-
sité de Cracovie au CHR d'Orléans

PARAKOU/BÉNIN
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE : 1993
ANCRAGE :  Orléans avait la volonté de 
s’engager dans une relation de coopéra-
tion et d’aide au développement avec une 
ville d’Afrique francophone. 
AUJOURD'HUI :  don de matériel médical 
à l'hôpital de Parakou, représentation de  
marionnettes par la compagnie orléanaise 
Céphise, échanges épistolaires entre les 
collèges de Parakou et A.-Fournier, accueil 
d'étudiants stagiaires… 

WICHITA/USA
JUMELAGE : 1973
ANCRAGE : C’est une amitié née à l’issue 
de la guerre entre des Orléanais et des 
soldats alliés originaires de Wichita qui a 
conduit à cette alliance. 
AUJOURD'HUI : échanges d'expertise et 
d'expériences sur la sécurité, le numé-
rique (avec le Lab'O), échanges entre 
les associations OW-New Orleans, et le 
comité de jumelage de Wichita

NOUVELLE-ORLÉANS/USA
ANCRAGE : Au sortir de la guerre, la restauration 
de la statue de Jeanne d’Arc, place du Martroi, a 
été financée grâce à la générosité des habitants de 
Nola. La solidarité s’est exprimée de nouveau en 
2005, lorsqu’Orléans a accueilli des étudiants de 
la Nouvelle-Orléans ravagée par l’ouragan Katrina. 
AUJOURD'HUI :  partenariat des lycées C.-Péguy 
et collège J.-Pelletier avec deux établissements de 
NOLA, et accueil d'étudiants à l'université d'Or-
léans, prêt du tableau du Duc d'Orléans au Musée 
de la Nouvelle Orléans…

DUNDEE/ROYAUME-UNI (ÉCOSSE)
JUMELAGE : 1946
ANCRAGE :  Les troupes de Jeanne d’Arc 
comptaient des archers écossais. À ce titre, 
la ville de Dundee fut invitée en 1929 à 
participer aux 500es Fêtes johanniques. En 
1944, en souvenir de la « Auld Alliance », 
Dundee choisit de parrainer Orléans, sinis-
trée par la guerre. 
AUJOURD'HUI : accueil d'une étudiante de 
Dundee pour se former à la boulangerie/
pâtisserie, au CFA de la chambre de métiers

TAMISE/ANGLETERRE
Du 18 au 22 septembre 2019, la  
Tamise et l’Angleterre seront les 
invités du Festival de Loire, plus 
grand rassemblement européen 
de la marine fluviale. 

TARRAGONE/ESPAGNE
JUMELAGE : 1978
ANCRAGE :  Relations débutées sous 
l’impulsion de l’Université d’Orléans, 
afin de favoriser des échanges entre 
étudiants. Puis, la charte d’amitié 
(1975) s’est muée en jumelage, ou-
vrant la voie aux échanges scolaires.
AUJOURD'HUI :  échanges d'expé-
riences dans le domaine des droits 
des femmes

TRÉVISE/ITALIE
JUMELAGE : 1959
ANCRAGE : Héritage du Traité 
de Rome, ce jumelage exprime 
la vision commune des deux 
villes européennes. 
AUJOURD'HUI  : échanges avec 
le cours Saint-Charles

YANGZHOU/CHINE
ANCRAGE : En novembre 2015, Olivier 
Carré, maire d’Orléans, rencontre son 
homologue de Yangzhou à l’occasion de 
la « 10e table ronde des maires français 
et chinois ». 
AUJOURD'HUI : mise en œuvre d'une nor-
malisation touristique sino-française, or-
ganisation d'un congrès international avec 
le WCCO sur le tourisme fluvial en 2019, 
échanges scolaires avec les établisse-
ments Saint-Charles, J.-Rostand, A.-Chêne 
(Fleury)

UTSUNOMYA/JAPON
JUMELAGE : 1989
ANCRAGE : Utsunomya et Or-
léans nouent les premiers liens 
au milieu des années 1980, à 
l’occasion d’un voyage de pros-
pection économique. 
AUJOURD'HUI : accueil de jeunes 
avec l'association Le Japon à Or-
léans, et organisation en 2019 de 
festivités "Un printemps sous les 
sakura"
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