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BRAVO ET MERCI À BERNHARD MATHEIS,
ARDENT ANIMATEUR DU JUMELAGE PIRMASENS-POISSY
Bourgmestre de la ville de Pirmasens depuis
2003, Bernhard Matheis a quitté ses fonctions ce
lundi 29 avril. Le maire de Poissy Karl Olive salue
l’engagement d’un ardent animateur du jumelage
entre les deux villes et le parcours exemplaire d’un
fervent promoteur de l’amitié franco-allemande.
Maire durant 16 années, Bernhard Matheis a su tisser
des liens profonds et durables entre les cités de
Pirmasens et de Poissy, liens renforcés ces dernières
années par de multiples échanges et événements.
« Nous sommes particulièrement heureux et fiers
à Poissy d’avoir pu, aux côtés de Bernhard Matheis,
redonner un nouveau souffle au jumelage et renforcer
l’amitié née en 1965 entre nos deux villes », souligne
Karl Olive.
Déplacements
annuels
de
délégations,
alternativement à Poissy et Pirmasens, rencontres
associatives, sportives et culturelles ont connu
récemment un nouvel essor avec en point d’orgue
le 50e anniversaire du jumelage. A cette occasion,
Bernhard Matheis avait offert à la ville de Poissy
un olivier, symbole de paix qui a donné son nom
au jardin de l’Olivier pisciacais, dédié à la fraternité
et au rapprochement des communautés. « Nos
célébrations mais aussi nos séances de travail, nos
échanges sur nos projets respectifs, ont toujours
été extrêmement enrichissants et inspirants. C’est
ainsi tout naturellement que nous avons souhaité
donner le nom de Dynamikum, le musée des sciences
emblématique de Pirmasens, au nouveau parc
d’activités qui verra le jour prochainement à Poissy »,
poursuit l’élu.
Bernhard Matheis a passé officiellement le flambeau
à son ancien premier adjoint, Markus Zwick, ce
lundi 29 avril. « Bravo et merci à Bernhard Matheis,
auquel je tiens à exprimer toute mon amitié, pour
son engagement, sa générosité et sa personnalité.
J’adresse également toutes mes félicitations à
Markus Zwick, nouveau maire de Pirmasens. Je suis
intimement convaincu que nous saurons poursuivre
ensemble le formidable travail engagé ces dernières
années en faveur de notre jumelage historique, empli
de promesses pour l’avenir », se réjouit Karl Olive.
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