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Signature du protocole de jumelage  

entre Montauban et Alcala de Henares 
   
La ville de Montauban s’est toujours enrichie du développement d’une politique d’ouverture et 

d’échanges avec des villes étrangères.  

A l’initiative de l’association montalbanaise « Présence de Manuel Azaña », Montauban s’est 

rapprochée de la commune d’Alcala de Henares, commune de naissance du dernier Président 

de la république espagnole mort en exil à Montauban en novembre 1940. 

Alcala de Henares, située au nord-est de Madrid, compte quelque 205 000 habitants et est 

notamment connue pour être la ville natale de Miguel de Cervantes, auteur de Don Quichotte. 

Elle est classée au patrimoine de l’Unesco depuis 1998 notamment grâce à son université 

fondée en 1499. 

Vendredi 28 octobre, Brigitte Barèges, Maire de Montauban, accompagnée de 

Nadine Bon, conseillère municipale déléguée au jumelage, s’est rendue à Alcala de 

Henares pour signer avec son homologue espagnol, Javier Rodriguez Palacios, un 

protocole de jumelage entre les deux villes, en présence d’un représentant de 

l’ambassadeur de France en Espagne et de la ministre en charge de la Mémoire 

démocratique.  

Ce protocole de jumelage favorisera les relations entre les habitants des deux communes, 

permettra d’organiser des rencontres dans les domaines scolaires et économiques et de 

promouvoir les actions culturelles, sportives et touristiques.  

Les deux villes, qui ont fait le constat de nombreux points communs entre elles, vont également 

pouvoir procéder à des échanges d’expériences réussies notamment en termes de 

développement de technologies vertes et dans le domaine administratif.  

Enfin, les échanges éducatifs au niveau de l’enseignement secondaire seront facilités. Le lycée 

montalbanais Antoine Bourdelle a déjà la volonté de mettre en place un projet avec un lycée de 

la ville espagnole dont l’intérêt serait à la fois linguistique, historique et culturel. « Une première 

pierre qui en appellera d’autres » selon le Maire de Montauban qui se réjouit des futures 

collaborations entre les deux villes. 

Montauban accueillera d’ailleurs, le 4 novembre prochain, le Ministre de la Présidence, des 

Relations avec le Parlement et de la Mémoire Démocratique, Félix Bolaños García à l’occasion 

de l’hommage à Manuel Azaña. 
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