
À l’attention des associations et des porteurs de projets 

Champs d’action du jumelage Nazaré / Capbreton 

Les champs d’action du jumelage sont de deux natures : 

1. Échanges spontanés 

D’un côté, le jumelage encourage naturellement les échanges de toutes 

sortes entre nos deux villes, que ce soit au niveau scientifique, culturel, 

sportif ou social. Cette dynamique engendre un intérêt spontané des 

citoyens pour la ville avec laquelle ils sont jumelés. Ainsi, depuis notre 

jumelage en septembre  2018, de nombreux Capbretonnais sont déjà allés 

spontanément visiter Nazaré au Portugal. Des liens se nouent tout 

naturellement et ainsi des activités se développent d’elles-mêmes entre nos 

deux villes. 

Afin que le jumelage facilite ces liens, un site internet dédié a été créé, qui 

permettra à tous de trouver de nombreuses informations utiles (activités, 

covoiturage, bonnes adresses, etc.). 

2. Projets élaborés 

D’un autre côté, un petit nombre de projets, bien ficelés et pertinents pour 

les deux villes, peuvent se mettre en place chaque année dans le cadre du 

jumelage, sous certaines conditions. La première est qu’un projet profite 

autant à une ville qu’à l’autre. La deuxième est que le projet soit 

conjointement sollicité par les deux municipalités. Pour en arriver là, cela 

suppose un certain travail en amont de la part des associations ou autres 

porteurs de projets. 

Il faut savoir que Nazaré est une ville où se déroulent de nombreux 

événements été comme hiver, parfois d’ampleur internationale, qui attirent 

des foules nombreuses, comme au moment des grandes vagues. De même, à 

Capbreton, nous avons un programme riche d’événements tout au long de 



l’année. C’est pourquoi les projets dans le cadre du jumelage doivent tenir 

compte de divers impératifs, dont celui de la programmation. Il est 

également nécessaire pour qu’un projet puisse être pris en compte, de l’avoir 

préparé avec les gens concernés dans les deux villes et qu’il bénéficie autant 

aux uns qu’aux autres. Pour cela, il est évidemment nécessaire de travailler 

en amont, et de prédévelopper un projet, avant même de le présenter. 


