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Signature du protocole d’accord de coopération 
entre les villes de Caen et de Lévis 

 
Joël Bruneau, maire de Caen et Gilles Lehouillier, maire de Lévis (Québec) ont signé 
ce mardi 4 juin un protocole d’accord de coopération à l’hôtel de ville en présence des 
délégations des villes jumelles de la Ville de Caen (Portsmouth, Alexandria et Nashville). 
 
Ce protocole scelle l’amitié entre Caen et Lévis et rappelle ainsi la participation active des 
troupes canadiennes, dont celles du Québec, au Débarquement en Normandie et à la 
libération de Caen. 

 
Les Villes de Caen et de Lévis s’engagent à travailler de manière bilatérale sur différentes 
thématiques permettant leur développement réciproque. Ces thématiques ont été au 
préalable discutées par les deux collectivités qui se sont mises d’accord afin de renforcer 
les liens entre leurs communautés d’habitants.  
 
Les axes de coopération envisagés entre Caen et Lévis sont :  
 

 Le développement économique et l’accompagnement des entreprises, 
 

 Le développement durable et la gestion raisonnée des ressources énergétiques, 
 

 L’éducation du niveau primaire à l’échelon universitaire, 
   

 La culture et la francophonie, 
 

 La mémoire. 
 

 
Un accord de coopération décliné en plusieurs axes de collaboration et actions sera 
ultérieurement adopté par les deux collectivités.  

 
La Normandie et le Canada ont des liens d’amitié très forts au travers de nombreux 
jumelages, et grâce à une action politique volontariste favorisant les échanges 
universitaires, culturels et économiques.  
 
Canadiens québécois et Français partagent une histoire séculaire et une culture 
francophone qui rayonnent à l’international.  
 
 
 

mailto:e.chansel@caen.fr


     Information presse Ville de Caen 
Mardi 4 juin 2019 

Contact presse : Emilie Chansel 
02 31 30 45 03 / e.chansel@caen.fr   
 
2019 / 268 

 

 

Les coopérations internationales de la Ville de Caen  
 

Depuis 1962, date du premier rapprochement avec la Ville de Würzburg, la Ville de Caen a 
noué plusieurs partenariats internationaux.  
 

Würzburg (Allemagne) 
Signature du jumelage : 13 mai 1962 
 
Le jumelage avec la Ville de Würzburg fut l'un des premiers jumelages franco-
allemands encouragés par les gouvernements, dans un objectif de réconciliation et de 
paix entre les peuples français et allemand.  
Exemple d’actions : 

• Grâce au soutien des deux Villes, plus de quarante associations caennaises de 
divers horizons ont échangé avec leurs homologues de Würzburg. 

• Plusieurs créations ont été réalisées en hommage à cette coopération : la 
construction, par des artisans caennais, d’une maison normande dans le parc 
floral (les Floralies) à Würzburg ; L’aménagement d’un jardin typiquement 
franconien par la Ville de Würzburg dans le Parc de la Colline aux Oiseaux...  

• De nombreux échanges en direction des jeunes et des scolaires sont également 
organisés.  

 

Portsmouth (Angleterre)  
Signature du jumelage : 6 juin 1987 
 
En 1985, Ian Gibson, leader du Parti Conservateur à l'époque, a pris contact avec la Ville 
de Caen lors de la création de la ligne ferry Portsmouth-Caen-Ouistreham en vue de créer 
un jumelage. Celui-ci a été signé deux ans plus tard, le 6 juin 1987.  
Exemple d’actions : 

• Promotion de la ville jumelle dans chacune des deux villes (manifestations, point 
info tourisme, exposition temporaire…) 

• Organisation de rencontres entre les populations et accompagnement 
d’associations pour créer des liens entre homologues (échanges scolaires, 
participation à plusieurs événements sportifs et culturels…)  

 

Nashville (Tennesse – USA) 
Signature du jumelage : 11 avril 1991 
 
Le jumelage avec la Ville de Nashville fait suite à un échange entre les professeurs de 
droit Daniel-Charles Badache et Steve Cobb. Les barreaux des deux villes se sont 
associés officiellement, puis ont proposé au Maire de Caen de concrétiser ces liens à plus 
grande échelle par le biais du jumelage. 
Exemple d’actions : 

• Echanges avec les habitants (rencontres professionnelles, échanges scolaires, 
emplois saisonniers...), 

• Organisation d’événements (concerts, expositions, spectacles…) 
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Alexandria (Virginie - USA)  
Signature de jumelage : 28 octobre 1991 
 
Le jumelage entre les Villes de Caen et d’Alexandria serait né d’échanges entre des 
groupes de citoyens des deux villes. Ainsi, il existe deux associations de part et d'autre de 
l'Atlantique, dont le rôle est la promotion des échanges au sein de la population des deux 
villes. 
Exemple d’actions : 

• Echanges avec les habitants (rencontres professionnelles, échanges associatifs, 
emplois saisonniers...), 

• Organisation d’événements (expositions…).  
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