
 
 

A Suresnes, un jubilé pour trois jumelages 
 
 

La Ville de Suresnes célébrera officiellement samedi 26 novembre la reconduction de trois 
de ses six jumelages avec les villes de Hackney (Royaume-Uni), Holon (Israël) et Villach 
(Autriche) avec lesquelles elle est liée depuis respectivement 60 ans (Holon et Hackney) et 
30 ans (Villach). 
 

Après une plantation symbolique au Parc des Landes d’un arbre offert par la ville de Villach pour célébrer 
ses trois décennies d’union avec Suresnes, la cérémonie officielle des Jubilés se tiendra à 17 heures à 
la salle des Fêtes en présence de Philip Glanville, Maire de Hackney, Moti Sasson, Maire de Holon, et 
Günther Albel, Maire de Villach ; ainsi que de Tobias Dannenberg, Maire de Hann. Münden (Allemagne) 
et Marcel Riethig, Landrat de Göttingen, collectivités allemandes avec lesquelles Suresnes est jumelée 
depuis 1959. 
Au sortir de l’épisode d’immobilité qu’a été pour les jumelages la crise de la COVID 19, ce triple jubilé est 
l’occasion de réaffirmer les liens unissant les trois communes et de tracer de nouvelles perspectives 
notamment en facilitant toujours plus les relations nouées entre associations. 
Celles-ci constituent désormais un moteur fort de ces jumelages, en complément du dynamisme des 
appariements entre établissements scolaires et de la richesse des projets pédagogiques qui sont 
développés. En sus des échanges officiels et scolaires que permet le jumelage avec Hackney, le Rugby 
Club de Suresnes Hauts-de-Seine et les chorales Résonances de Suresnes ont ainsi noué des échanges 
fructueux avec leurs homologues anglais. 
« Le jumelage, c’est une histoire de découverte, d’amitié et de paix qui célèbre le meilleur des valeurs 
humaines : l'ouverture aux autres, la tolérance et la coopération, souligne Guillaume Boudy, Maire de 
Suresnes, Vice-président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Ces jubilés sont le marqueur 
d’une longévité dont nous pouvons être fiers. La reconduction de nos jumelages permettra de continuer 
à écrire une histoire commune en transmettant aux jeunes générations le message de paix et d’ouverture 
dont ils sont porteurs ». 

A SAVOIR 

 Le jumelage en 1962 de Suresnes avec Hackney, « Borough » de l’est du Grand Londres 
d’une population de 279 000 habitants, faisait suite à des échanges précurseurs entre les 
ouvriers de Suresnes et Puteaux et ceux de Keighley, qui sont considérés comme le 
premier jumelage de l’histoire franco-anglaise. 

 

 En 1960, Suresnes avait été, avec Marseille, la première ville française à se jumeler avec une 
ville israélienne. Située au sud-est de Tel-Aviv, Holon est née sur une mer de sable à la fin 
des années 1930. C’est aujourd’hui une cité moderne de 190 000 habitants, dynamique et 
novatrice. 

 

 Située dans une région de lacs et de montagnes, sur les rives de la Drave, à proximité des 
frontières italienne et slovène, Villach (60 000 Habitants) est la deuxième ville du Land de 
Carinthie dont elle est souvent qualifiée de capitale secrète 

 

 Le Traité de Rome avait à peine 2 ans quand Suresnes s’est jumelée dès 1959 avec Hann. 
Münden : les cicatrices de la guerre étaient alors vives et des manifestations avaient même 
eu lieu contre cette union. Au fil des ans ce jumelage a été emblématique de ces initiatives 
issues de la société civile qui ont accompagné le mouvement de réconciliation franco-
allemande. 

Contact : Arnaud LEVY 01 41 18 15 52 – 06 28 81 11 96 alevy@ville-suresnes.fr 

Communiqué de presse  Novembre 2022 


