En avril 1977, à l’initiative des Maires de France, des
échanges ont été mis en place entre les directeurs
généraux de certaines villes du Québec et de
France. Dans ce contexte Sainte-Thérèse et Annecy
ont développé des liens profonds.
Dans les années 80, Sainte-Thérèse a baptisé un
nouveau quartier « Annecy » avec des rues portant
le nom de voies annéciennes, et Annecy a réalisé la
promenade Sainte-Thérèse, le long du Thiou.
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Liptovský Mikuláš est une ville du nord de la
Slovaquie qui se situe dans la Région de Žilina,
entre les Basses Tatras et les Hautes Tatras.
Le pacte d’amitié entre les villes de Liptovský
Mikuláš et d’Annecy a entraîné de nombreux
échanges culturels, sportifs et professionnels.

Námestie osloboditeľov, au centre de Liptovský Mikuláš

place du village

La Direction des Relations Internationales
vous accueilledu lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
04 50 33 89 64
dri@ville-annecy.fr
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Cheltenham est située au sud-ouest de l’Angleterre,
dans le comté du Gloucestershire, au centre
des Cotswolds, à 150 kilomètres de Londres. Elle
est très proche d’Oxford et du Pays de Galles.

Bayreuth est une ville d’Allemagne, située dans une
région boisée du nord de la Bavière, la Franconie.
Elle est la capitale de la Haute-Franconie, un
des sept districts qui forment la Bavière.

La Ville de Cheltenham souhaitait un jumelage
avec une ville française. L’ambassade de France
à Londres en accord avec le Quai d’Orsay et les
autorités britanniques a proposé Annecy.

Le jumelage entre Annecy et Bayreuth est le fruit
d’une amitié improbable entre un jeune soldat
allemand, Karl Bülher, prisonnier à Annecy en 1944
et un chirurgien annécien, Paul-Louis Servettaz.

Vicenza appartient à la région de la Vénétie, dont
la capitale est Venise. Elle doit son charme et sa
renommée à un architecte de la Renaissance,
Andrea Palladio. La ville a été inscrite en 1994 au
patrimoine culturel de l’humanité par l’Unesco.
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Pittville - pavillon des thermes

Neues Schloss

Le pacte de jumelage a été signé sous l’impulsion
d’établissements scolaires, qui entretenaient déjà
de forts liens d’amitiés.

Palais Chiericati

