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Une nouvelle dynamique
en vue du jubilé

Du 16 au 18 décembre, le maire Grégoire de Lasteyrie, accompagné d’une délégation palaisienne,
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es liens se resserrent et les
échanges se développent
avec nos jumeaux allemands. En
novembre 2015, le maire d’Unna
Werner Költer rencontrait pour
la première fois à Palaiseau
le nouveau maire Grégoire de
Lasteyrie. Ce premier contact
avec les représentants d’Unna
avait été émaillé de visites et de
rendez-vous culturels. Suite à cet
échange fructueux, une délégation
palaisienne était invitée dans
la ville allemande du 16 au 18
décembre 2016.
Des échanges culturels réussis
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conseillère municipale déléguée
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», complète Alice Courchay.
Accueillis chaleureusement par
les élus et l’équipe allemande en
charge du jumelage, les Palaisiens
ont pu profiter du marché de Noël
ou visiter le centre artistique
d’Unna dédié à la lumière.
Préparation du jubilé en 2019
Parmi les thématiques évoquées
lors de ce séjour, Ǽ±
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ǯ±», précise le maire.
La préparation du jubilé en 2019
a d’ores et déjà été évoquée en
vue de célébrer dignement les
cinquante ans du jumelage, né
en 1969, à travers un double
échange. L’adjointe au maire
Marie-Christine Graveleau était
aussi présente pour pérenniser
les échanges scolaires.
Catherine Le Cossec s’investit
par ailleurs au sein de la récente
fédération des jumelages des villes
du plateau de Saclay. L’envie est
d’unir leurs efforts afin d’organiser
des événements et de concrétiser
des projets autour d’une semaine
franco-allemande, envisagée dès
cette année.
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2 & 3 - Visite du marché de Noël
par la conseillère en charge du
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