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5 février 2018 

 

Assemblée générale 
ordinaire du Comité de 

jumelage à Gentilly 





 

18 – 21 janvier 2018 

 

 

Week-end des villes 
jumelées  
à Freiberg 



Stand de présentation de la ville de Gentilly 



Stand de présentation de la ville de Gentilly 

Stand de la ville d’Amberg (Allemagne) 



Présentation de la ville de Gentilly par Fatah Aggoune 



Photo de groupe avec les cinq autres délégations présentes : 
Darmstadt (Allemagne), Clausthal-Zellerfeld (Allemagne), Amberg 

(Allemagne), Wałbrzych (Pologne) et Delft (Pays-Bas) 



2 – 6 mai 2018 

 

Séjour des professeurs 
de musique à Gentilly 



Concert commun en salle 
des fêtes à Gentilly 







21 – 24 juin 2018 

 

Séjour des professeurs 
de musique lors de la 

Fête à Freiberg 



Accueil des délégations des villes jumelles par le maire de Freiberg 







 

3 – 6 mai 2018 

 

 

Rencontre de jeunes 
européens à Freiberg 



Groupe de jeunes européens (Freiberg, Gentilly, Příbram, Darmstadt) 



Visite d’une usine d’eau potable alimentant la ville de Freiberg  



Remise de chèques de 500 € 
par la ville de Freiberg et la ville 

de Příbram (République 
Tchèque) suite aux récoltes de 

fonds pour le projet de 
financement d’une pompe à 

eau dans la commune 
malienne de Duguwolowila 



23 août – 7 septembre 2018 

 

Exposition Regards 
croisés à Gentilly 





Evènement de clôture de l’exposition en présence de M. et Mme Schwinger 





19-26 septembre 2018 

 

Séjour scolaire  

à Gentilly 



Accueil des élèves de Freiberg à leur arrivée à Gentilly 
Accueil des élèves allemandes à la Mairie en 

présence des familles d’accueil 



Visite de la ville de Gentilly avec la Société d’histoire de Gentilly 



Sortie pluvieuse à Honfleur le dimanche – visite guidée de la ville 



Visite de la Maison de la photographie Robert Doisneau 



12 – 15 octobre 2018 

 

Séjour des coureurs 
allemands à Gentilly 



Visite de la ville de Gentilly avec la Société d’histoire de Gentilly 



Groupe de coureurs allemands et français avant le départ de la Corrida de Villejuif 


