20 ANS
DE JUMELAGE
ERLENBACH/SAINT-MAURICE

Un peu d’histoire...

L

es premiers contacts avec Erlenbach sont pris via le Conseil des Communes et des
Régions d’Europe à la ﬁn de l’année 1990. Une délégation de chaque ville visite sa

future jumelle et des échanges sont organisés avant même la signature, aﬁn de mieux
se connaître. Le jumelage est ﬁnalement signé le 28 septembre 1996 à Saint-Maurice.
Jusqu’en 2013, il inclut notamment des échanges de jeunes apprenant l’allemand / le
français aux vacances de la Toussaint et de Pâques. Depuis 1991, chaque ville participe
à la fête annuelle de sa jumelle : la Saint-Maurice en septembre et la Fête du Vin, en juillet.
Enﬁn, entre 1995 et 2005, sont organisés de nombreux échanges culturels et sportifs
et notamment des concerts de musique classique qui ont toujours été plébiscités par
la population.

Janvier 2012 : Remise de la « Bürgermedaille » (médaille du citoyen) à Erika Robart (conseillère municipale de
Saint-Maurice) par Michael Berninger (Maire d’Erlenbach) à l’occasion de la cérémonie des vœux d’Erlenbach.
Cette distinction n’a été remise qu’à 24 personnes depuis sa création en 1968, soulignant le caractère exceptionnel de
cette cérémonie et le travail fondamental réalisé par Erika Robart depuis 2001.

Juin 2015 : 14 cyclistes allemands ont rallié Saint-Maurice à vélo depuis Erlenbach.

Juillet 2016 : Pour fêter les 20 ans du jumelage entre nos deux communes, un monument a été inauguré sur la
place Saint-Maurice à Erlenbach en présence d’une délégation Mauritienne.

Octobre 1995 : Visite du Conseil Municipal d’Erlenbach à la mairie de Saint-Maurice.

Juillet 1996 : Inauguration de la «Saint-Maurice Platz» à Erlenbach.

Septembre 1996 : Serment de jumelage signé par les deux villes à Saint-Maurice.

Célébration des 10 ans du jumelage
Avril 2006 : Le couple franco-allemand avec Christian Cambon (Maire de
Saint-Maurice), l’artiste et Michel Berninger (Maire d’Erlenbach) à Erlenbach.

Avril 2009 : Echange de jeunes.

Septembre 2006 : Inauguration de la
Place Erlenbach à Saint-Maurice.

