
                                                       

Les 16 et 17 mars ,nous recevions 2 élues de Piossasco pour une dernière 

rencontre officielle de Roberta Avola ,maire qui ne peut se représenter et que 

nous souhaitons honorer et remercier ; elle était accompagnée de Cristina Del 

Pero ,adjointe au jumelage  

La commission Piossasco en a profité pour inviter les <<anciens>> qui sont à 

l’origine de ce jumelage Il y a maintenant 28 ans. Moment d’émotion pour nous 

tous Quelques photos souvenirs en témoignent 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Commissions Piossasco 

  Rapport d’activité 2019 
 

 

 

Jacques Poulet, Jean Boutry et 

 

  Clémence Chulliat qui nous a  

 

           quittés en aout 2020 

      

       Nora Segaud-Labidi 

 

           Roberta Avora 

 

        Cristina Del Pero   



Samedi 18 mai : dans le cadre de ses sorties culturelles démarrées en 2018, la 

commission Piossasco proposait une excursion d’une journée en Val d’Aoste. Cette 

visite était ouverte à tous ; nous n‘étions que 8 mais ce fut une très belle journée, 

un temps clément après des journées de pluie, une guide francophone très 

compétente et aimable, une belle ambiance. 

 

  

 

 

 

Dimanche 16 juin, un 

petit tour à Thônes 

pour une visite du 

Manoir de la tour, en 

lien avec notre visite 

de l’an dernier à 

Chambéry, sur les pas 

de Jean Jacques 

Rousseau 

 



RENCONTRE A PIOSSASCO d’une délégation les 9 et 10 Novembre         

tous les ans la ville de Piossasco organise un concourt de Poésie       

                                «ANTICHE COME LE MONTAGNE»   

C’est Jeannine la référente pour le concours de poésie, elle fait le lien avec les 

écoles de Cran-Gevrier. Elle est allée remercier les élèves à cette occasion. 

Cette année quatre membres du Comité de Jumelage étaient invités pour le WE, 

Gérard, Evelyne, Jeannine et Arlette. 

Accueil très chaleureux comme toujours, Federica avait invité une grande partie 

des conseillers de la liste majoritaire, nous avons déjeuné tous ensemble le 

samedi midi dans une trattoria

    

                        

 

 

 

 

 

 



           REMISE DE LA CONSTITUTION ITALIENNE 

 

 En fin de journée, invitation à un évènement assez exceptionnel, la remise de la 

constitution italienne aux nouveaux majeurs et personnes ayant acquis la 

nationalité italienne. 

 Cet évènement tombait avec l’anniversaire de la chute du mur de Berlin, les 

interventions étaient très intéressantes. Des associations caritatives, d’aide aux 

personnes ou devoir de mémoire (la Shoah) présentaient leur travail et 

proposaient aux jeunes de les rejoindre. 

Rendez-vous le dimanche à 9 h en mairie pour visite officielle avec Monsieur le 

maire, Pasquale Juliani. 

Les échanges ont été importants, le nouveau maire a des envies de relations 

européennes qui dépasseront certainement ce que le Comité de jumelage peut 

apporter mais nous sommes assurés que les rencontres et relations continueront. 

Il propose à Adriano de mettre en place une association qui serait le soutien à ces 

rencontres.  

 



Samedi 16 novembre à Sonnaz, L’association Chambéry/Turin propose depuis 

plusieurs années une rencontre annuelle des villes jumelées avec une ville du 

Piémont. Quatre membres du jumelage étaient présents à cette rencontre à 

Sonnaz très intéressante, Gérard, Jeannine, Marie-Thérèse et Arlette. Des liens 

se tissent, des projets émergent ….. à suivre 

 

Au cours des fêtes 

d’automne, nous avons 

souhaité faire une 

rencontre officielle 

entre Nora, élue de la 

mairie déléguée de Cran-

Gevrier et Federica 

Sanna en marge des    

rencontres avec 

l’ensemble des bénévoles 

et représentants de nos 

villes jumelles 
 

 


