
 

 

 

 

 

Mercredi 11 juillet 2018 

10ème anniversaire de la Coopération Rouen-Cleveland 

 

La Ville de Rouen est jumelée à la Ville de Cleveland depuis le 10 juillet 2008 par une 

convention signée par Valérie Fourneyron et Frank G. Jackson, maire de Cleveland. 2018 est 

l’année du 10ème anniversaire du jumelage entre les deux villes. Cet anniversaire donne lieu 

à un souhait commun de célébrer cette amitié, de renforcer les axes de coopération et de 

continuer le développement des projets et des réseaux durables par la recherche de 

nouvelles pistes de travail. 

10 ans de projets communs 

Durant ces 10 années de coopération, de nombreux projets se sont construits entre les 

institutions, notamment une convention de partenariat entre le CHU de Rouen et la 

Cleveland Clinic (sessions de formation de personnels administratifs), des échanges entre les 

acteurs locaux de la gastronomie au cours d’événements gastronomiques (chefs, 

restaurants, instituts de formation, fournisseurs, professionnels de la gastronomie et de la 

nutrition), l’accompagnement aux projets et des délégations par les Chambres de Commerce 

et des Métiers, une convention de partenariat entre l’Université de Rouen, la Cleveland State 

University et Case Western University (sessions de formation pour étudiants ou professeurs).  

Concernant l’enseignement, un appariement existe entre le lycée Flaubert le  lycée Shaker 

Heights depuis plusieurs années. Cette solide coopération permet des visites chaque année 

d’élèves soit à Cleveland soit à Rouen. De même, des professeurs ont pu partir en séjour de 

longue durée afin de travailler sur un projet d’équivalence de notes et sur la création d’une 

section Européenne/Américaine. 

Des initiatives plus ponctuelles ont été mises en place avec le soutien de la Ville, comme la 

participation de jeunes joueurs du club des Huskies à la Continental Cup, championnat 

international multisports. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Par ailleurs, des rapprochements ont permis d’aborder des sujets spécifiques au continent 

américain, comme les spécificités de la communauté amérindienne par le biais de la culture 

et de la médecine traditionnelle (lien entre le Red Bird Center, le Muséum d’Histoire Naturelle 

de Rouen et le CHU de Rouen). Ces deux axes restent des sujets porteurs de nouveaux 

projets encore à ce jour. 

 

Une amitié célébrée 

Cet anniversaire donnera lieu à deux temps forts organisés sur l’année : l’un du 

11 au 16 juillet à Cleveland avec le déplacement d’une délégation officielle de la 

Ville de Rouen, en présence d’Yvon ROBERT, Maire de Rouen, et de Bruno 

BERTHEUIL, adjoint en charge des relations internationales, et l’autre du 06 au 

12 novembre à Rouen avec l’accueil d’une délégation officielle de la Ville de 

Cleveland, en présence du Maire de Cleveland. 

Lors du temps fort rouennais, une réception officielle sera organisée à l’Hôtel de Ville en 

présence des partenaires de la coopération afin de pouvoir signer symboliquement un 

renouvellement de la convention de jumelage.  

Cet anniversaire permettra également aux partenaires de la coopération d’activer ou de 

réactiver des échanges et des pistes de travail. La CCI Rouen Métropole sera notamment 

représentée en juillet à Cleveland par son Président et le service Relations Internationales de 

l’Université de Rouen par l’assistante du Pôle Projets Internationaux.  Du côté de Cleveland, 

des représentants du Port de Cleveland devraient se joindre à la délégation officielle en 

novembre pour rencontrer le Port de Rouen. 



 

 

 

Un artiste Rouennais à Cleveland 
 
Patrice Marchand (alias Paatrice) a été sélectionné par les partenaires outre-atlantique pour 
réaliser une fresque murale à Cleveland, dans le cadre du 10ème anniversaire du jumelage entre 
les deux villes.  
 
Le mur sur lequel Paatrice travaille actuellement, se situe en centre-ville de Cleveland, à proximité 
du West Side Market, un des plus grands marchés couverts des Etats-Unis et point névralgique de 
la ville. 
 
La fresque sera inaugurée le 14 juillet, en présence de Monsieur le Maire, et d’une délégation 
rouennaise. 
 
Au mois de novembre, ce sera au tour de la ville de Rouen d’accueillir un artiste de Cleveland pour 
réaliser une fresque. 
 

 


