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JOURNÉE FRANCO-ALLEMANDE 

 
Bernard Moraine, maire de Joigny, Benoît Herr, adjoint au maire délégué au jumelage avec Mayen, et 
Bernhard Schaupp, directeur de la maison de Rhénanie-Palatinat - centre franco-allemand en 
Bourgogne-Franche-Comté, ont le plaisir d'inviter la population à la conférence de Werner Zettelmeier, 
professeur associé à l’université de Cergy-Pontoise organisée dans le cadre de la Journée franco-
allemande "Grand coup de Coeur" : 
 

« Les relations politiques et sociétales franco-allemandes aujourd’hui » 
le mercredi 22 janvier 2020 à 19h à la salle Claude Debussy 

 
Depuis l’année 2003, la France et l’Allemagne ont déclaré le 22 janvier "Journée franco-allemande", 
faisant référence à la signature du Traité de l’Élysée, signé le 22 janvier 1963 par Charles de Gaulle et 
Konrad Adenauer. À cette occasion, il a été convenu que cette journée serait consacrée à des actions 
visant au rapprochement de la jeunesse des deux pays. 
 
Le 12 octobre 1964, Roger Mouza, maire de Joigny et le docteur Dahmen, maire de Mayen signaient à 
Mayen la charte qui unit les deux villes. Après Chablis, Joigny fut la 2e ville du département à 
s’engager sur la voie de l’amitié avec une ville allemande. 
 
Attention, ci-dessous, manifestation non publique : 
En outre, une équipe de 32 personnes de la maison Rhénanie-Palatinat proposera des actions à 
destination des scolaires le vendredi 24 janvier, dans les salons de l’hôtel de ville et dans les écoles. 
Un repas allemand sera servi dans les restaurants scolaires de la ville avec un set de table spécial. 
 
Pour clôturer cette journée, un pot de l’amitié, ouvert à tous, sera offert à 18h dans les salons de 
l’hôtel de ville. 
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   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Liberté - Égalité - Fraternité 

Joigny, le  lundi 20 janvier 2020 
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