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Les élèves germanistes du lycée Baimbridge reçus par le Maire de
Dortmund

Ce mercredi  10 avril,  les élèves germanistes du lycée Baimbridge accompagnés de leurs
professeurs d'allemand, Beatrix Ibing et Catherine Verclytte, ont eu le grand honneur d'être
reçus par M. le Maire de Dortmund, M. Ulrich Sierau, qui a tenu à souhaiter en personne la
bienvenue  aux  élèves  Guadeloupéens malgré  un  emploi  du  temps très  chargé.  La  lycée
Baimbridge avait  eu l’honneur de recevoir  les correspondants  allemands lors du premier
volet qui s'est déroulé à merveille en janvier en  Guadeloupe .
Les élèves de l'Europaschule et Baimbridge ont remis à M. le Maire de Dortmund  la photo
emblème de leur échange avec l'Europaschule. 
Le  maire  de  Dortmund  a  souligné  le  caractère  exceptionnel  de  l'échange  entre
l'Europaschule de Dortmund et le lycée Baimbridge des Abymes car c'est le premier échange
de la ville avec la Caraïbe. Il a insisté sur l'importance de la pérennisation de cet échange
pionnier qui aura lieu désormais tous les deux ans. Après avoir rappelé aux élèves combien
la ville de Dortmund était multiculturelle avec ses habitants représentant 180 nationalités, il
a souligné que la ville accordait une importance particulière à l'ouverture à l'international de
ses écoles. Il faut noter qu’il y a 7 universités importantes  à Dortmund et 53000 étudiants. 
Le maire, M. Ulrich Sierau, a ensuite rappelé les liens forts qui unissent les deux terres de
champions dans le domaine du sport et plus particulièrement du football. Il a terminé son
discours  en  mettant  en  exergue  le  fait  que  sa  ville,  baptisée  tout  récemment  par  l'
Ambassadeur  des  États-Unis  du  nom  de  "Silicon  Dortmund"  est  une  ville  axée  vers  la
technologie  du  futur,  les  techniques  des  microsystèmes  et  la  logistique  liée  au  monde
numérique.  Il  a  d'ailleurs  invité  les  élèves  de  Baimbridge  à  poursuivre  leurs  études
supérieures sur le nouveau campus digital en expansion. 



A la fin de la réception, tous nos élèves se sont vus remettre un cadeau de bienvenue et sont
repartis enchantés de cet accueil particulièrement chaleureux par le maire de la 8ème plus
grande ville d'Allemagne qui compte plus de 600.000 habitants.
Vous  pouvez  suivre  les  aventures  des  jeunes  germanistes  de  Baimbridge  sur  leur  blog :
baimbridgedortmund@wordpress.com
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