Communiqué de presse

30e anniversaire du jumelage Pully-Obernai
Une délégation officielle de la Ville de Pully s'est rendue récemment à Obernai pour
y célébrer les 30 ans du jumelage avec la ville française. L'inauguration de la " Rue
de Pully " a eu lieu à cette occasion.
Cette année, Pully commémore le 30e anniversaire de son jumelage avec la ville alsacienne
d'Obernai. Une délégation de la Ville de Pully s'est rendue récemment en Alsace. Elle était
composée d'une soixantaine de personnes, dont les membres de la Municipalité, la présidente du
Conseil communal, les président(e)s de groupes politiques représentés au Conseil communal,
ainsi que des représentants de sociétés locales pulliérannes ayant un équivalent à Obernai.
Cette visite amicale et conviviale a permis aux responsables des sociétés locales de Pully de
rencontrer leurs homologues obernois, de renouer le contact et d’échanger avec eux sur les
rapprochements possibles afin de faire vivre et perdurer le jumelage.
La visite a également été marquée par l’inauguration de la « Rue de Pully » à Obernai, un geste
symbolique qui souligne les liens amicaux entre les deux villes et qui fait écho à la Place
d’Obernai, baptisée à Pully lors de la cérémonie marquant le vingtième anniversaire du
jumelage en 2006.
Un jumelage trentenaire qui doit être celui de la population, par les sociétés locales
Dès le début des années huitante, la Municipalité de Pully a souhaité participer à la formation
d’une conscience européenne, partageant la conviction intime du Conseil des communes
d’Europe qu’aucune activité n’est plus profitable au développement de l’esprit européen, dans
de larges couches de la population, que les rencontres organisées dans le cadre des jumelages.
Les circonstances qui ont mené la Municipalité d’alors sur le chemin de l’Alsace et d’Obernai
tiennent un peu du hasard, puisqu’elles étaient liées à une relation personnelle.
Le dimanche 15 juin 1986 à Pully, le jumelage était officiellement célébré par une cérémonie
publique, au cours de laquelle le serment de jumelage a été lu et signé par Messieurs
Hughes Hartleyb, Maire d’Obernai, et Julien A. Perret, Syndic de Pully.
Le jumelage a donné lieu à une vingtaine d’années d’échanges intenses et très amicaux, entre
autorités politiques aussi bien qu’entre représentants des diverses sociétés sportives ou
culturelles.
Puis les liens se sont peu à peu relâchés, sans toutefois ne jamais perdre ni le contact, ni
l’amitié. Ces 30 ans sont donc aussi l’opportunité de s’interroger sur le futur du jumelage, raison
pour laquelle la Municipalité a souhaité associer à cette rencontre et à cette fête, les
représentants des sociétés locales et associations de Pully et d’Obernai ayant une forme
d’équivalence dans leurs activités.

Le jumelage devra probablement évoluer dans sa forme, s’adapter, voire se réinventer. Il ne
vivra pas par la seule volonté des autorités politiques de nos villes, mais bien par les contacts et
les relations que les différentes sociétés locales entretiendront à l’avenir.
La Municipalité a la conviction que l’objectif politique à l’origine du jumelage reste pertinent et
répond à une nécessité au moins aussi forte qu’il y a trente ans.
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Renseignements complémentaires:
Ville de Pully – Direction de l'administration générale, des finances et des affaires culturelles, Gil
Reichen, Syndic – Philippe Steiner, Secrétaire municipal - 021 721 31 46
Annexes : Visuels 30 ans du jumelage Pully-Obernai et inauguration de la " Rue de Pully ".

