
Aßlar,
 Partner in Europa 

Vous souhaitez devenir membre :
Vous pouvez en savoir plus sur notre page d’accueil. 
Vous pouvez également y télécharger une déclarati-
on d’adhésion : 

www.asslar-partner-in-europa.de   

Veuillez envoyer la demande  
dûment remplie à:
 
info@asslar-partner-in-europa.de

Photos des villes jumellées

Nous voulons

rapprocher un peu l‘Europe.

Vous souhaitez mieux connaître l’Europe avec 
nous, alors venez nous rejoindre. Même si vous 
ne comprenez pas la langue de nos amis, il y a 
toujours des moyens de communiquer. Nous 
étions une petite famille. Mais nous grandis-
sons - encore plus avec vous!
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Objectif de l’association

L‘objectif de l’association est de soutenir la ville 
d’Aßlar dans le maintien et le développement des 
contacts avec les communes européennes, éventuel-
lement aussi des communes en dehors de l’Europe.

Les attitudes internationales, la 
tolérance dans tous les domaines de la culture et 
l’idée de compréhension internationale sont encou-
ragées par des contacts personnels et institution-
nels, y compris  des rencontres 
culturelles, scientifiques et 
sportives. 

Buts de l‘association

L’association veut être active de manière proacti-
ve, consultative et solidaire. Ceci doit être réalisé 
notamment par:

a) Le regroupement et le maintien des contacts 
existants et nouveaux avec les municipalités euro-
péennes.

b) La promotion et l’encadrement des rencon-
tres scolaires et jeunesse, la promotion et 
l’encadrement des rencontres culturelles et spor-
tives.

c) Rencontres entre les citoyens des communes, à 
travers lesquelles des contacts 
sont établis et maintenus et des activités conjoin-
tes sont développées.

d) Contacts et rencontres entre 
institutions, organisations et associations de com-

munes partenaires et de communes amies. 
 

 Nos villes jumelées

Nos  „cousins“

Saint Ambroix
Sud de la 
France

Fossato di Vico
Ombrie Italie

Jüterbog  
Brandebourg Allemagne

Witham 
Angleterre

Swiebodzice 
Pologne

Waldbröl 
Rhin du Nord-

Westphalie                                     
Allemagne                                                                                     

Nous aimons célébrer en grands groupes, mais rencontrer 
les amis est également très important pour nous.


