
 

Comité de 
Jumelage de 
Cran-Gevrier 

 "L’association, a pour but de favoriser, 

dans le cadre des engagements pris par la ville, 

l’établissement de relations entre les habitants de 

la commune de Cran-Gevrier avec ceux des villes 

jumelles et partenaires dans tous les domaines : 

scolaires, sportifs, culturels, sociaux, économi-

ques,...afin de permettre une meilleure connaissan-

ce réciproque. 

 D’une manière plus générale, l’associa-

tion a également pour objet la sensibilisation des 

citoyens aux réalités européennes, la diffusion 

d’informations sur la construction européenne et le 

rapprochement des peuples". 

 

 

Stage de jeunes musiciens 

Echange de chorales 

Rencontres cinéma slovaque 

Echange jeunes handicapés 

Echanges "citoyens" 

Et aussi les échanges scolaires, les cours de 

langue, l'accueil de délégations... 

 

Adresse: 

Comité de Jumelage 

Maison des Associations 

23, Avenue des Harmonies 

Cran-Gevrier 

74960 ANNECY 

 FRANCE 

  

Téléphone: 

04 50 57 25 18 

  

E-mail: 
jumelage.crangevrier@free.fr 

 

Site Web : 

https://www.jumelage-crangevrier.fr/ 

Rejoignez-nous. Il y a toutes sortes de façons 

de s'impliquer. 

mailto:jumelage.crangevrier@free.fr
https://www.jumelage-crangevrier.fr/


 

 

PIOSSASCO 

1991 : Jumelage avec Piossasco (Italie) 

Ce jumelage, le premier pour Cran-Gevrier, 

est lié à la proximité géographique, histori-

que et culturelle des deux villes, et à la pré-

sence d’une importante communauté ita-

lienne sur la commune. 

Actions  marquantes : 

 
- Echanges scolaires au niveau du collège 

- Echanges citoyens 

- Concours de poésie 

- Stages "jeunes" musique, comédie musicale... 

 

TRENČÍN 

 

 

 1993 : Coopération décentralisée 

avec Trenčín (Slovaquie) 

La coopération entre Cran-Gevrier et Trenčín a 

débuté avec la mise en place d’échanges entre 

les lycées de Cran-Gevrier et Trenčín.  Puis elle 

s'est développée avec notamment la mise en 

place d'un festival du film français en Slova-

quie, et du film slovaque en France. 

Actions  marquantes : 

 
- Echanges scolaires entre le Lycée Baudelaire et 

le Lycée Stür de Trenčín 

- Echanges citoyens  

- Echanges de chorales 

- Echanges  de musiciens 

- Rencontres du cinéma slovaque et d'Europe Cen-

trale (festival biennal)... 

 

 

BATHGATE 

 

2010 : Jumelage avec Bathgate (Ecosse) 

Ce jumelage, le plus récent, est né d'une 

volonté de Cran-Gevrier de créer des liens 

avec une ville anglophone pour favoriser 

les échanges linguistiques. Les deux villes 

comptent également de nombreux points 

communs. 

Actions  marquantes : 

 
- Echanges scolaires au niveau des écoles 

- Echanges citoyens 

- Stages "jeunes" musique, comédie musicale... 


