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GRASSE ET INGOLSTADT

52 ANS D’AMITIÉ, ÇA SE FÊTE !
Le jumelage signé 
entre deux collectivi-
tés locales permet de 
développer des liens 
d’amitié étroits entre 
deux communes de 
pays différents. 
Ouvert au  « grand 
public », il porte sur les 
activités scolaires, les 
animations du monde 
associatif ou les 
rencontres 
professionnelles. 
La signature du 
jumelage entre 
Grasse et Ingolstadt 
(Allemagne) remonte
à 1963, initié par 
Messieurs Honoré 
Lions et Joseph Listl, 
respectivement Maires 
de Grasse et 
d’Ingolstadt. 
En 2000, une 
signature nouvelle 
entre Ingolstadt, 
Carrare, Opole et 
Grasse vient confi rmer 
une Charte 
Commune d’Amitié. 
Retour sur une 
affi nité qui se 
développe et 
s’enrichit au fi l 
des décennies. 

FÊTE 
DE LA
BIÈRE
DU 1ER AU 4 OCTOBRE
COURS HONORÉ CRESP

GRASSE
 AU 4 OCTOBRE

Dans le cadre des relations internationales Grasse / Ingolstadt

52 ANS DE JUMELAGE

Grasse

Et dans l’actu... 
Tout dernièrement, la ville de 

Grasse a eu le plaisir d’accueillir 
deux stagiaires, Hanna LANG, 

étudiante à l’Université de 
Sciences Appliquées, participant 

au projet «Program Trainee» 
de la Municipalité d’Ingolstadt et 

Carine NGUEGNIA, 
habitante d’Ingolstadt, Ingénieur 

de conception en
électrotechnique et technique 

de la communication, sortie de 
l’Université de Darmstadt 

en Allemagne. 
Elles ont effectué un 

stage à l’offi ce de tourisme et 
contribué à la qualité de l’accueil 

de nos touristes allemands. 

 Les allemands sont venus pour 
les grandes fêtes de Grasse, telles 
que le marché de Noël, ExpoRose 
et la fête du Jasmin. De son côté, 

Grasse a été représentée  
lors des fêtes de Noël et dans 

le cadre de la MIBA 2015 (foire 
d’Ingolstadt). 

A VOS AGENDAS !
Dans le cadre des relations internationales 
Grasse / Ingolstadt, 
les brasseurs d’Ingolstadt s’installent sur 
le Cours Honoré Cresp et proposent leurs 
spécialités bavaroises. 
Du 1er au 4 octobre, rejoignez-les pour 

LA FETE DE LA BIERE
de 11h à 23h avec un orchestre 
bavarois tous les soirs

Au menu….
Bière allemande, boudins blancs, saucis-
ses de Vienne, saucisses grillées, poulet, 
jarret de porc, Rôti de porc, Strudel aux 
pommes et à la sauce vanille, salade de 
pommes de terre, Obatzda (fromage à 
pâte fraîche), Bretzel…

LES AUTRES JUMELAGES DE 
GRASSE :
OPOLE – POLOGNE
Signature du jumelage en octobre 1964
VILA REAL – PORTUGAL
Signature du jumelage en mai 1975.
PARDESS HANNA KARKUR ISRAËL
Signature du jumelage en octobre 1985.
MARBLEHEAD – USA
Signature du jumelage en juin 1986
MURCIA – ESPAGNE
Signature du jumelage en mai 1990.
CARRARE – ITALIE
Signature du jumelage en mai 1995.

Sources : 
- Association Française du Conseil des Communes et Régions 
d’Europe (AFCCRE) 
- Sources historiques et photographiques : L’ouvrage 1963-
2013, 50 ans de jumelage Grasse Ingolstadt, réalisé par la 
municipalité d’Ingolstadt.

© Gert Schmidbauer

Grasse et Ingolstatd, deux villes heureuses et fi ères de collaborer  depuis  plus d’un demi siècle.

LES ORIGINES DU JUMELAGE 

Dès 1963, à la suite du Traité 
de l’Elysée signé entre Konrad 
Adenauer et Charles de Gaulle, 

plusieurs jumelages fl eurissent entre 
des villes françaises et allemandes, 
comme une volonté de renverser le 
statut « d’ennemis héréditaires ».  Au 
début des années 60, Joseph Listl, 
Maire d’Ingolstadt, fait un séjour en 
Provence, il est séduit par le charme 
de la ville de Grasse et rencontre le 
Maire, Honoré Lions. 
L’entente entre les deux hommes est 
immédiate et l’idée d’un jumelage fait 
son chemin.  La presse ne comprend 
pas immédiatement le rapprochement 
de deux villes si fondamentalement dif-
férentes et titre à l’époque sur L’amitié 
entre le parfum et le pétrole !  

DES ÉCHANGES SPORTIFS, 
ÉVÉNEMENTIELS, CULTURELS… 
Les rencontres sportives sont un des 
premiers éléments moteurs du jume-
lage. Escrimeurs et tennismen ont 
l’occasion de se rencontrer lors de 
tournois amicaux. Le premier échange 
de jeunes a lieu dès 1963. Régulière-
ment, les délégations des deux villes 
se rendent visite, notamment lors de 
manifestations événementielles. 
En 1985, l’association locale des cos-
tumes d’Ingolstadt se fait ovationner 
lors du corso fl euri de la fête du jasmin. 
Lors des 20 ans du jumelage, 19 alle-
mands et 15 français partent de Grasse 
en vélo pour se rendre à Ingolstadt, les 
cyclistes parcourant 1000 km en l’es-
pace de 4 jours. Des expositions sont 
organisées dans les deux villes, afi n de 
faire connaître leurs artistes respectifs. 

ET MÊME DES HISTOIRES 
D’AMOUR...
Pour certains, ce jumelage a des 
répercussions sur leur destinée : 
Franz Werner, un des premiers élèves 
allemands à venir à Grasse, devient 
professeur de français. Pascale Fin-
kenzeller, grassoise, part en stage à 
Ingolstadt et y rencontre son mari. Elle 
vit à Ingolstadt depuis 30 ans. Sonja, 
citoyenne d’Ingolstadt, fait la rencontre 
de Jef, grassois, lors des 25 ans du 
jumelage. Ils se marient, ont deux 
jumelles et vivent à Cologne. 
Enfi n, Harald, ancien Directeur des 
relations internationales à Ingolstadt 
est marié à Emilia, anciennement 
chargée des relations internationales 
à la mairie de Grasse. En 2013, l’année 
des 50 ans de jumelage, eux aussi 
attendaient des jumeaux…

Poignée de mains entre Joseph Listl et Honoré Lions, à 
l’occasion de la première visite d’une délégation de la ville 
de Grasse en mai 1963

GrasseLe goût de l’essentiel
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