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INTERNATIONAL
Marseille et Hambourg célèbrent leur 60e anniversaire

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Ancien Ministre
Vice-président honoraire du Sénat

conduira 

une délégation à  Hambourg, Allemagne
dans le cadre du 60e anniversaire du jumelage Marseille - Hambourg 

du 26 au 28 septembre 2018

Marseille  et  Hambourg  célèbrent  cette  année  leur  60e anniversaire  de  jumelage.  Un
partenariat riche et prometteur d'avenir pour l'un des jumelages les plus anciens de la ville de
Marseille, emblématique de la relation franco-allemande et qui s'inscrit depuis toujours dans
l'histoire de la construction européenne. 

Dans le cadre de cet anniversaire, la ville de Marseille a invité pour les festivités du 14 juillet,
Peter  TSCHENTSCHER,  Maire  de  Hambourg.  Sa  venue  a  été  l'occasion  de  valoriser  le
nouveau visage de Marseille à travers des visites et rencontres dans les domaines culturels et
économiques  mais  également  de  signer  un  avenant  à  l’accord  de  coopération  Marseille-
Hambourg.

Du 26 au 28 septembre 2018, une mission officielle, conduite par Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille, se déplacera dans la cité hambourgeoise. Composée d’élus et d’une
quarantaine d'entreprises locales,  la  délégation marseillaise présentera les atouts du
territoire  Aix-Marseille-Provence  à  Hambourg.  Cinq  grands  axes  de  développement,
seront mis en avant : la santé, le port, l'aéronautique, le tourisme et le numérique.

Jumelage Marseille - Hambourg 1958-2018 :

Marseille  et  Hambourg  sont  jumelées  depuis  le  11  juillet  1958,  avant  même le  Traité  de
l’Élysée,  qui  scella  en 1963  l'amitié  franco-allemande.  Les deux villes  portuaires  ont  signé
ensuite en 2008 un accord de coopération, venu renforcer les relations dans les domaines de la
culture, l’économie, le tourisme, la formation, la jeunesse et l’aménagement urbain durable. 

La mission économique à Hambourg permettra de  promouvoir les filières d’excellence
du territoire d’Aix-Marseille-Provence, d’attirer de nouveaux investisseurs et talents mais
également   de  soutenir  l’internationalisation  des  entreprises  du  territoire en  leur
proposant  de  s’appuyer  sur  la  force  du  collectif  pour  démultiplier  l’impact  de  ce
déplacement. 

Contacts de presse : 
Corinne Ferraro – 06 32 28 93 72

Stéphanie Laurin – 04 91 14 64 77
Morgane Fabre – 04 91 14 64 32

                              


