
# KRASNODAR 
MOBILISE LES 
INDUSTRIELS
La Russie doit faire face 
elle aussi à une résurgence 
de l'épidémie qui touche 
les plus fragiles et les 

personnes âgées. Plusieurs initiatives régionales et locales voient le jour pour 
mieux juguler cette nouvelle vague, et le monde industriel est sollicité pour 
accompagner cet effort.
C’est le cas à Krasnodar, où la société de promotion immobilière Yugstroy 
imperial a offert sept ambulances aux hôpitaux de Krasnodar et Kuban. Les 
clés des nouvelles ambulances ont été remises aux deux médecins en chef des 
hôpitaux par le maire de Krasnodar, Evgeny Pervyshov, et par le ministre de la 
santé de la région.
Il s’agit de sept ambulances modernes, de classe «A», parfaitement équipées 
et confortables. Selon le maire de Krasnodar  les institutions médicales de la 
région éprouvent actuellement de grandes difficultés, c’est pourquoi de telles 
initiatives sont particulièrement appréciées.
Avant la fin de l'année, soixante nouveaux véhicules pourraient compléter 
la flotte actuelle, grâce à la participation de partenaires privés. Un atout 
supplémentaire pour l'hôpital central de Krasnodar, l'un des plus grands 
établissements médicaux de la région.

# LIÈGE REMERCIE SES 
HÉROS
Ces dernières semaines ont été 
particulièrement difficiles pour la Belgique 
et la ville de Liège. Les hôpitaux, les soins 
intensifs ont traversé un moment des plus 
terribles.
La crise sanitaire a été vécue avec 
difficulté, mais les citoyennes et citoyens 
ne se sont pas découragés. Lors de la 
première vague un engagement sans 
précédent de beaucoup de professions et 
de métiers avait permis à toute la ville de 
continuer à vivre, ces « héros de première 
ligne » avaient assuré l’approvisionnement 
de la ville. Aujourd’hui, ce bel élan  
de solidarité n’a pas faibli.  

Ainsi, le « valeureux Liégeois » est devenu le « chaleureux Liégeois ». Au travers de bon 
nombre d'heureuses initiatives, nées de façon spontanée, des gens ont apporté une aide, 
un rayon de soleil dans une période plutôt sombre. 
Si l’actuel confinement a transformé la ville de Liège – si ardente, pétillante en temps 
normal – en une ville endormie, la vie culturelle et les loisirs ne sont que temporairement 
ensommeillés et attendent des jours meilleurs. 

# PADOUE 
INVENTE LES  
« SAFE HÔTEL »
Rues désertes, négoces fermés, 
tourisme inexistant et par 
conséquent plusieurs hôtels, 
Padoue cherchait une solution 
pour faire face à une possible 
nouvelle recrudescence des 
hospitalisations. Traumatisée 
par un premier confinement 
aux mesures très restrictives, 
la « sœur de Venise » a voulu 
mieux se préparer à cette 
seconde vague du virus. D’où 
l’idée de transformer plusieurs 

hôtels vides en « Covid Hôtel » afin d’y accueillir des personnes 
atteintes du virus ou nécessitant un isolement. 

Actuellement trois établissements identifiés par les services sanitaires 
ont été réquisitionnés. Ils accueilleront des patients n’exigeant pas de 
soins hospitaliers urgents ou confrontés à des difficultés de logement.

Cette transformation en « Covid Hôtel » pourrait devenir une chance de 
relance.

Une indemnité de 50 euros, par jour et par patient en pension complète 
est allouée par l’État aux propriétaires des hôtels. En collaboration avec 
les préfets, les installations, équipements et fournitures nécessaires 
sont mises à disposition.

NOS VILLES JUMELÉES ONT DE L’IMAGINATION
Comment nos partenaires européens et internationaux ont-ils été confrontés à cette épidémie sans précédent ? 
En quoi a-t-elle modifié les consciences, les connaissances, les perspectives ? Et quelle réponse a été trouvée ? 
Partage d’expériences avec nos villes jumelées.

# KARLSRUHE MISE 
SUR LA CULTURE
S’il est un domaine qui a beaucoup souffert 
lors de cette crise sanitaire c’est bien la 
Culture. Annulations de spectacles, de 
représentations, musées fermés, la liste est longue. Mais c’est pourtant la Culture qui s’est 
peu à peu réveillée à Karlsruhe.
La ville a ainsi mobilisé les acteurs culturels pour que ceux-ci s’emparent du sujet. C’est 
le cas de l’exposition remarquable et improvisée intitulée « Essentiel pour le système ? » 
présentée à la Staatliche Kunsthalle. Une trentaine d'œuvres de la collection du musée 
montrent comment l’art a représenté et transfiguré les crises sociales et humanitaires du 
passé. En accompagnement à cette exposition, des textes rédigés par diverses personnalités 
et auteurs, aux points de vue différents et parfois contradictoires sur la situation actuelle, 
ont raconté ce qui a changé leur vie et ce qui est devenu « systémiquement pertinent » ou 
indispensable pour eux. 
Les festivals de cinéma tels que les Journées indépendantes du Festival international du 
film ont inventé des formats hybrides, en présentiel et en numérique.
Tout comme les offices du dimanche de la Stadtkirche Durlach, devenus le cadre d’un 
programme de musique de chambre, principalement interprété par des membres de la 
Kammerphilharmonie Karlsruhe. 
Et pour 2021, Nancy et Karlsruhe préparent la prochaine Journée franco-allemande intitulée 
« CORONAMÜDE ou LA FATIGUE PANDÉMIQUE », un dialogue entre collégiens de Nancy 
et de Karlsruhe avec le réalisateur franco-allemand Matthieu Dibeliu. 

# NEWCASTLE CRÉE 
UNE ARMÉE
Lors de la première vague épidémique, 
une partie importante des habitants 
de Newcastle a été confrontée à une 
situation financière difficile. Nombreux 
se sont retrouvés sans activité, de 
nombreux citoyens ont perdu leur emploi, 
et plusieurs familles ont rencontrés 
des difficultés pour obtenir les denrées 
alimentaires essentielles. Dans ce 
contexte particulier, une «armée Toon» 
(armée de ville) a vu le jour, composée de 
volontaires, organisés et déterminés pour 
assurer la livraison de colis alimentaires, 
la distribution d’ordonnances médicales 

et d'autres ressources nécessaires à ceux qui ne pouvaient y accéder par eux-mêmes. 
La municipalité a également travaillé en étroite collaboration avec les représentants des 
différentes communautés et cultes vivant à Newcastle, afin de mieux diffuser et dans 
toutes les langues, les informations concernant les mesures de santé.
Un esprit d’une grande unité s’est ainsi manifesté dans toute la ville et à tous les niveaux 
de la population comme on peut le constater sur cette vidéo visible avec ce QR code. 
https://fb.watch/1PvIoOOakM/
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Retrouvez 
l’intégralité  
du dossier en 
scannant ce qrcode 



# CINCINNATI 
ET KIRYAT 
SHMONA,  
LES VILLES VACCINS
Dès l’apparition du virus, de nombreux 
pays ont été particulièrement actifs pour 
trouver rapidement un vaccin. Deux de nos 
villes jumelées, Cincinnati aux Etats-Unis et 
Kiryat Shmona en Israël, se sont retrouvées 
en première ligne dans cette « course 
scientifique ». 

C’est à l’hôpital d’enfants de Cincinnati 
que le vaccin mis au point par le laboratoire 
Pfizer et son partenaire allemand BioNtech 
a été en partie testé. Ce vaccin est présenté 
depuis début novembre comme le premier 
vaccin doté d’une efficacité de plus de 90 
% contre le virus covid-19. Pour ces essais 
cliniques réalisés depuis plusieurs mois à 
Cincinnati, une unité spéciale a été créée au 
sein de l’hôpital dont les patients testés ont 
moins de 12 ans.

En complément,  une exposition virtuelle 
organisée par Elementz (association 
artistique influente dans le milieu de la 
jeunesse) analyse l'effet du virus sur les 
jeunes du centre ville de Cincinnati et leurs 
familles. Elle s'intitule Covision-19.

Les Nancéiens peuvent également enrichir 
cette exposition en se rendant à cette adresse 
https://covision19.org.

À des milliers de kilomètres de Cincinnati, 
au nord-est d’Israel, l’institut de recherche 
Migal Galilée, situé à Kiryat Shmona, 
travaille également sur l'élaboration d'un 
vaccin contre le nouveau coronavirus. 90 
docteurs et 190 chercheurs œuvrent au 
sein de 44 groupes de recherche dans cet 
institut spécialisé dans les biotechnologies, 
l’informatique, l’agro-technologie, 
l’agriculture, les sciences de l’environnement, 
la nutrition, la santé et l’alimentation. 
Administré par voie orale, le vaccin préventif 
développé par Migal pourrait permettre 
d’immuniser à termes les populations. 
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Ville de Karlsruhe, et Marlene RIGLER, 
Centre Culturel Franco-Allemand de 
Karlsruhe
Antonia RANIERI, Ville de Padoue
Mme Natsumi HIRAMATSU et Mathilde 
DUBOIS, Ville de Kanazawa,
Joanna SZELAG, Ville de Lublin
Carla WALKER, présidente du comité de 
jumelage, Ville de Cincinnati
Mr. Han Yu, Ville de Kunming
Evgeny Filippov, Ville de Krasnodar



# KANAZAWA RETROUVE 
DE LA VIGUEUR
Célèbre groupe musical de la région de 
Kanazawa les « Hokuriku Idoles » ont remis 
au goût du jour une célèbre chorégraphie de 
Kanazawa intitulée « la vigueur de la jeunesse ». 

Créée en 1947 après la Seconde Guerre mondiale, cette chorégraphie 
était censée redonner vigueur et espoir à tout un peuple, et ce, par le 
biais du sport. Aujourd’hui, en cette période délicate où l’épidémie 
impacte fortement le Japon, cette initiative sportive et musicale se 
veut, comme par le passé, porteuse de force et de vitalité afin que les 
Japonais puissent surmonter ces jours difficiles 

ce QR code pour découvrir la très belle chorégraphie exécutée par de 
jeunes Japonaises. 
https://www.youtube.com/user/kanazawasportsnet

# LE FACEBOOK SOLIDAIRE DE LUBLIN
Widzialna ręka (Main visible), est le nom d’une initiative lancée sur les réseaux sociaux par Lublin et d’autres villes de Pologne. L'objectif 
est de permettre par ce biais de proposer ou de demander de l’aide.  Une solidarité au quotidien mise en place pour répondre à différents 
besoins, tels que faire des achats pour une ou plusieurs personnes en quarantaine et des seniors seuls, la mise en relation avec un 
médecin ou encore une pharmacie, des conseils, des informations de santé ou tout simplement discuter avec ceux qui ont besoin de 
réconfort moral.
Le principe de gratuité est un préalable obligatoire. L'aide apportée ne peut être ni commerciale, ni politique. 
Pour faire partie de l'équipe Widzialna ręka, il suffit de remplir un questionnaire détaillé dans lequel sont indiqués les différentes aides 
que l'on peut apporter, ses motivations et l’ensemble des coordonnées.

# UN PLAN 
D’INTERVENTION 
MASSIF À KUNMING
Depuis l’apparition de la COVID-19 en 
2020, la ville de Kunming s’est pleinement 
engagée dans la lutte contre cette 
pandémie. Lorsque les 53 patients atteints 
du virus sont sortis guéris de l’hôpital le 21 

février dernier, Kunming n’a signalé aucun nouveau cas confirmé localement. De ce fait, la 
prévention et le contrôle de la pandémie sont passés de statut « urgent » à une prévention 
et un contrôle normalisés. Cela étant, une grande vigilance est toujours observée et 
plusieurs mesures ont été prises pour parer à une éventuelle résurgence du virus. 

Un plan d’intervention médicale d’urgence a été développé afin de pouvoir vider et 
mettre en service un hôpital de 500 à 600 lits en moins de 48 heures. En parallèle, la 
ville a formé une imposante équipe de 2690 professionnels de santé, prêts à se mobiliser 
rapidement pour effectuer des enquêtes épidémiologiques, des tests, des prélèvements et 
des désinfections. Autre mesure préventive, la ville a mis en place une importante réserve 
de matériel médical pour assurer un fonctionnement en charge pleine d’au moins 60 jours. 
Cette réserve est disponible à tout moment. 

PARTAGER NOS  
EXPÉRIENCES
Antoine Le Solleux,  
adjoint délégué aux partenariats 
européens et internationaux 
à la ville de Nancy, évoque le lien 
essentiel entretenu avec nos villes 
jumelées.

« Ce terrible virus a tenté de nous isoler 
dans nos maisons, nos appartements, 
nos territoires et il a tenté aussi de nous 
couper du Monde. Mais l’humain a le 
pouvoir de s’adapter.  
Il est vital dans ces périodes difficiles 
de confinements de garder le lien avec 
nos proches, de pouvoir échanger, 
même en visioconférence. Pour les 
villes, c’est un peu pareil ; « keep in 
touch » avec nos villes jumelées nous 
est apparu essentiel, déjà pour prendre 
des nouvelles sanitaires de chacun, puis 
pour échanger sur la manière de gérer 
la crise médicalement, socialement, 
économiquement, culturellement. 
L’humanité est faite ainsi, elle progresse 
en échangeant et partageant ses 
meilleures idées et ses expériences.  
On apprend toujours plus en regardant 
son voisin allemand, américain, anglais, 
belge, chinois, israélien, italien, russe… 
faire. Ensemble on va plus loin.»
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