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Pensée du jour :  
« Le hasard ne favorise que les esprits préparés ». (H.C. Œrsted ) 
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Édito 
 
2010, une année riche en événements, 
une année qui se termine par un marché 
des Villes jumelles qui, de l’avis de nom-
breux visiteurs, a beaucoup évolué en 
qualité et en aménagements. Comme dit 
le proverbe vietnamien, « Quand tu 
manges un fruit, pense à celui qui a 
planté l’arbre », c’est par  le travail de 
nos prédécesseurs que nous avons pu, 
dans la continuité, améliorer nos presta-
tions pour le plus grand bien de l’image 
de notre belle ville. 
Il me vient cependant à l’idée une suite 
à ce proverbe qui dirait « pense égale-
ment à celui qui a entretenu, taillé l’ar-
bre et éliminé les branches malades afin 
qu’il soit plus beau » tout en ajoutant «  
et quand tu plantes un arbre pense à 
celui qui mangera les fruits » 
 
Participer à la vie d’une association, 
quoi de plus riche et motivant… Aucune 
obligation, on n’y vient que si on le sou-
haite.  
Bénévoles quel beau mot, du latin 
« bene volus » traduction «  bien vou-
loir » 
 
J’espère donc que nous pourrons avec 
nos personnalités, nos tempéraments, 
nos passions dirais-je, participer à la vie 
de notre association et former une équi-
pe gagnante. 
 
Merci à toutes celles et ceux qui se sont 
investis sans compter leur temps, qui 
ont apporté leurs idées, apporté la 
contradiction (quelle richesse !) dans le 
seul intérêt de notre association et du 
plaisir de la réussite qui est en chacun 
d’entre nous. 
 
Alors que puis-je ajouter si ce n’est : 

 
Bonne fête de fin d’année  

Avec mes meilleurs Vœux pour vous, 
votre famille et vos proches. 

 
Jo Giunta 
Président 

COMTE DE RÉDACTION 
 

Jo Giunta, Président, Marie Claude Dupont Fauville, Secrétaire 
Générale, Gaële Ozanon, Gestion administrative 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

RETOUR EN IMAGE SURSUR L’ ANNEE … 2010 

Panel de photos non exhaustif 



Nos gagnants chez Mickey 
En participant à la Tombola organisée sur no-
tre stand à l’occasion du marché International 
des villes jumelles du 24 au 28 novembre 

2010 Mme Sylvie Harel a eu 
l’heureuse surprise de rem-
porter le 1er lot : un sé-
jour pour 4 personnes à 
Disneyland Paris offert 
par notre partenaire Air 
France (vols, hôtel, en-
trées aux 2 parcs). 
Un séjour … féérique! 
 
De nombreux lots ont été 

également tirés au sort offerts par nos com-
merçants, par le jumelage et… nos fideles 
sponsors : AIR France, LES CALISSONS DU 
ROY RENÉ, RICARD, LES SAVONS ARTISA-
NAUX BLEUJAUNE  
Merci à tous ! 

RETOUR SUR ... 

Marché International  
des Villes Jumelles 2010 

Le rideau est tombé sur notre traditionnel marché avec 
ce même rituel d’accueil des commerçants venus de nos  
villes jumelles, dans un environnement exceptionnel au 
cœur même de notre ville, permettant à l’Association 
des Jumelages de vivre durant cinq jours au-delà de nos 
frontières. 
 
Retrouvailles chaleureuses suivies d’événements et d’in-
novations à réitérer. 
Les temps forts : 

• Inauguration en présence de Madame le Député 
Maire et de nombreuses personnalités dont les Consuls 
des pays concernés et Mr Steven Edelstein, représentant 
le Maire de Coral Gables 

• Dîner d’accueil des commerçants où règne une 
atmosphère de franche fraternité et d’amitié dans le 
partage de mets succulents. 

• Innovations avec la mise en place d’une exposition 
de photos remarquables et remarquées, exposition 
réalisée par de jeunes de Pérouse et d’Aix à l’initiative 
de Bernadette Amoros. 

• Participation d’associations pleines de talents 
très appréciées par le public avec au programme : 
danses orientales, indiennes, sévillanes, country, défilé 
de kimonos... Merci à toutes. 

• Accueil des classes CM1 et CM2 sur le stand 
après une intervention dans les classes organisée par 
Alexandra Chevalier ainsi que des classes de collèges. 
 
L’organisation est le fruit d’un travail d’équipe 
amorcée dès janvier avec nos partenaires le Syndicat 
des Antiquaires et la Chambre d’Agriculture dans un 
climat de parfaite entente, aboutissant à la mise en 
place d’une structure commune avec le soutien 
professionnel de la  société d’événementiels CARPE 
DIEM. 
Viennent ensuite les contacts de nos présidents de villes 
avec leurs homologues chargés des relations avec les 
commerçants,  
Puis la mise en place de la répartition des stands aux  
exposants, l’élaboration d’un programme d’animations, 
la coordination avec les services techniques de la ville, 
le tout supervisé grâce au concours efficace de Gaëlle 
Ozanon. 
 
Ce sont tous ces acteurs que je tiens à remercier très 
sincèrement de leur participation à cet événement 
qu’est l’organisation du Marché où l’improvisation ne 
peut pas avoir sa place. 
 
Sa réussite dépend exclusivement de la volonté de 
chacun d’apporter, en équipe, une pierre à l’édifice. 
 
Merci à tous de votre aide et de la confiance que vous 
m’avez accordée que je m’efforce d’assumer, avec 
rigueur certes… mais aussi avec passion. 
 
 

Marie Claude Dupont Fauville 
Chargée du  
Marché International 
Des Villes jumelles 

Quinzaine Culturelle Française  
à Grenade 

Durant cet évènement organisé par la Maison 
de la France, deux jours ont été consacrés à 
l’Association des jumelages de la Ville d’Aix 
(du 10 au 12/11) avec la participation de deux 
poètes de l’Association Art Club Provence. 
Ils ont été reçus d’une façon remarquable. 
Le 11/11, ils ont été accueillis par 170 collé-
giens bilingues qui avaient travaillé sur leur 
poèmes et le 12/11 ils ont été reçus en Mairie 
par l’adjoint au maire avec la chorale de la 
Maison de la France. 
Les poètes grenadins viendront à leur tour à 
Aix pour le printemps des poètes nous faire 
partager leur passion de la poésie. 
 

Soirée Andalouse 
Comme il est de tradition lors de notre Mar-
ché, une soirée animée est organisée. Après 
l’Italie, c’est l’Espagne qui fut à l’honneur. Un 
dîner organisé par Jo Cruz, président du jume-
lage Aix—Grenade avec une paëlla concoctée 
par Ana Ruiz de la Maison de l’Espagne. Un 
grand succès puisque plus de 120 personnes 
étaient présentes et sont restées fort tard 
avec une animation musicale de circonstance : 
Flamenco et danses 
sévillanes.  
A réitérer pour l’an 
prochain avec un 
autre pays! 
 
Merci donc à Ana 
Ruiz et à son équi-
pe pour le travail 
accompli... 



Nos partenaires vous proposent ! 
 

CONFISERIE DU ROY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
   
    

 

Association des Jumelages et 
des Relations Internationales 
d’Aix-en-Provence 
 

Office de Tourisme 
2, place du général de Gaulle 
13100 Aix en Provence 
Tel:04.42.16.11.75 ou 04.42.27.77.37 
 

jumelages.aix@wanadoo.fr 
www.aix-jumelages.com 

Merci également  pour leur soutien : 
 

Air France 
Ricard 

Savonnerie BleuJaune 
L’Office de Tourisme d’Aix 

La Ville d’Aix 
La CPA 

AGENDA 
 

Galette des Rois 
19 Janvier 2011 à 18h00 

en salle des Mariages, Mairie d’Aix 

... INFOS ... 

La bourse de mobilité à l’international 
 
Vous avez un enfant 
étudiant à Aix qui 
souhaite effectuer un 
stage à l'étranger? 
La Mission Dévelop-
pement Touristique 
et International, ser-
vice de la Mairie, 
peut l'aider à réaliser 
son projet dans une de nos villes partenaires en lui 
attribuant une bourse. 
 
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le 
site : www.aix-intemational.com et doit être retourné, 
accompagné des pièces obligatoires, au plus tard le 
15 janvier 2011. 
 
Sur ce même site, vous trouverez toutes les condi-
tions  d’admission. 
 
Pour plus de renseignements :04 42 91 89-15. 

 
SPECIAL SENIORS 

Première année pour le jeune service solidarité 
sénior de la Ville d’Aix qui s’ouvre déjà vers de 
nouveaux horizons. 

 
Ce service placé 
s o u s  l a 
responsabilité de 
Sylvaine Di Caro, 
élue à la Ville 
chargée entre autre 
des séniors vous 
propose des sorties 

à la journée et à thème. Ces sorties (qui restent 
dans le cadre municipal) sont ouvertes aux 
retraités à partir de 60 ans.  
50% du prix de la sortie sera pris en charge par 
la ville. 

Pour plus d’informations / 
DIANE au 04 42 91 89 23 . 

Remise de 10% dans la bouti-
que de la rue Gaston de Sa-
porta sur présentation de votre 
carte d’adhérent.  

Doublez votre plaisir 
2 nuits hôtels pour le prix d'une  

Du 1/11 au 31/09 
Tel : 04 42 161 184/185 

www.aixenprovencetourism.com 

CHANGE  

L’AGENCE 
15 cours Mirabeau 

13100 Aix en Provence 
TEL: 0442268477 

 

Cours préférentiels sur 
les cours de change 
sur présentation de la 
carte d'adhérents 
 
Billets ou chèques de 
voyage American Express 

Aix City Pass !   
 

5 visites pour découvrir la ville d’Aix  
15 €  (au lieu de 29 €) 

Tel : 04 42 161 161 

MTS  
8 rue de la loge 
13002 Marseille 

Tel : 04 91 13 25 20 

Service d’obtention de visas 
Boutique santé du voyageur 
Pour voyager en toute sérénité 


