Pourquoi une association d'amis?
Que proposons-nous?

Fondation et but de l'association

Visites amicales et activités

Face à la réduction de la marge financière des
villes et à un moindre engagement de la part des
politiciens locaux, un groupe indépendant de
citoyens de Viersen a créé l'association des amis
Viersen-Lambersart (FVL) le 14 avril 2011.
L'objectif de celle-ci est avant tout de rendre
possible, d'intensifier et de promouvoir des
relations d'amitié entre les deux villes jumelées et
ceci par

Ce qui est proposé actuellement et peut être
développé:








 Renforcer les liens avec la France, notre
voisin, mieux connaître sa langue et
les multiples facettes de sa culture.
 Avoir des contacts personnels avec les
citoyens et les familles de notre ville
jumelle Lambersart près de Lille.
 Profiter de la possibilité d'apprendre ou
de revoir la langue française ou
d'échanger dans une autre langue.
 Avoir des contacts avec des personnes
ayant les mêmes intérêts, francophiles,
amis de la culture et de la langue française.

des rencontres à caractère culturel
et sportif de toutes sortes
des contacts entre citoyens et
associations des deux villes
accueil des amis de
Lambersart
toutes manifestations servant les
objectifs de l'association.

Bien parler français n'est pas indispensable.
L'association parallèle à Lambersart est celle des
"Amitiés Internationales" qui est dotée d'un bureau
élu par les membres comme notre association et
organise des activités analogues. Lambersart est
aussi en contact avec Southborough (Angleterre)
et Kaniw (Ukraine).







faire découvrir notre pays
à nos amis français
participer à des fêtes municipales,
aux traditions locales, à des expositions
rencontres de caractère privé
avec accueil dans des familles
approche de la langue pour faciliter
les échanges et les contacts
activités internes de l'association pour
mieux comprendre la langue et la culture
de la ville jumelée comme soirées cinéma
et dégustations de vins

Rappel historique

Contacts
Freundschaftsverein
Viersen-Lambersart e.V.
Adalbert-Stifter-Straße 7
41747 Viersen
Présidente: Violaine von Bassewitz
E-mail: post.fvl@t-online.de
Téléphone +49-2162-20999
Cotisation annuelle € 15,Coordonnées bancaires
IBAN: DE 82 320 500000000226134
BIC: SPKRDE33XXX
Inscription sans formalités par courrier ou mail en
indiquant les coordonnées personnelles et
versement de la cotisation annuelle sur le compte
bancaire désigné ci-dessus pour être membre et
recevoir automatiquement toutes les informations.

Les bases de l'amitié entre l'Allemagne et la
France ont été posées par la signature du Traité de
l'Élysée par le Chancelier allemand Konrad
Adenauer et le Président de la République
Française, le Général Charles de Gaulle le 22
janvier 1963. C'est dans le cadre de ce Traité
d'amitié que des jumelages entre villes et
communes allemandes et françaises ont été
institués dans les années 60 et 70 du siècle dernier.
Le 26 septembre 1970, une Charte de jumelage a
été signée entre Viersen, siège de préfecture dans
l'agglomération de Düsseldorf, et Lambersart,
commune voisine de Lille, avec l'objectif de
développer et de faciliter les contacts entre les
deux villes dans le cadre d'une Europe unie. Les
deux villes y expriment leur engagement de
promouvoir la compréhension, le respect mutuel et
les amitiés entre citoyens des deux villes.

La ville jumelle de Lambersart

est situé en Basse-Rhénanie sur la rive
gauche du Rhin entre le Rhin et la Meuse à
proximité de Düsseldorf et près de la
frontière avec les Pays-Bas. Viersen compte
environ 75.000 habitants répartis entre les
differentes parties de la ville, Viersen,
Dülken, Süchteln et Boisheim. Viersen est un
carrefour ferroviaire avec les destinations
Düsseldorf, Cologne, Aix-la-Chapelle, Duisbourg et les Pays-Bas. Située dans un cadre
naturel sympathique en Basse-Rhénanie la
ville de Viersen se fait remarquer par sa vie
culturelle: salle de theâtre municipale (photo
ci-dessous), jardin de sculptures, bibliothèque municipale, piscine de style Art
Nouveau, marchés hebdomadaires etc.
Viersen est aussi en contact avec d'autres
villes comme Peterborough (Angleterre) et
Kaniw (Ukraine). Pour plus de renseignement voir www.viersen.de ou Wikipédia.fr.

