
PROJETS 2022

Projets sensiblement similaires à ceux de 2021 (la pandémie n’ayant pas permis toutes les
réalisations prévues) :

- Continuer, comme il se doit, à promouvoir les villes jumelles : Pinerolo et Traunstein ;
- Continuer la belle amitié avec Biancavilla en Sicile ;
- Préparer la Gap Foire Expo, en espérant sa tenue en mai. Essayer d’être encore plus attractifs,

le Président souhaite un effort de tous pour mieux présenter les villes jumelles lors de ce
40ème anniversaire de la foire ;

- Continuer les efforts pour que la route d’Artagnan devienne une réalité ;
- Participer aux rencontres sportives 2022 qui devraient avoir lieu à Pinerolo au printemps, si

la pandémie le permet ;
- Participer à la Foire artisanale de Pinerolo en septembre ;
- Faire étudier par la commission voyage, la faisabilité d’un voyage en 2022, à Pinerolo à

l’occasion de la Fête du Masque de Fer ;
- Participer au salon des villes jumelles à Aix en Provence en décembre ;
- Continuer à aider financièrement les écoles dans le cadre de rencontres scolaires entre Gap,

Pinerolo et Traunstein dans la limite des moyens financiers de l’association.
Le Comité de jumelage est sollicité en ce sens :
- le collège centre depuis plusieurs années pour Traunstein,
- le collège Saint Joseph depuis 2019 pour Pinerolo,
- le lycée agricole en 2020,
- le lycée Sévigné en début d’année 2022 (travail dès le printemps pour des échanges avec
Pinerolo) ;

- Aider chaque fois que cela est possible les jeunes Gapençais à trouver des stages dans les
villes jumelles ;

- Toujours œuvrer pour que le Comité de Jumelage soit connu et reconnu dans la ville de Gap ;
- Faire le nécessaire pour que de nouveaux(elles) adhérent(es) rejoignent le Comité de

Jumelage, afin de perpétuer « l’esprit jumelage ».


