
Dans le cadre du jumelage avec Ludwigsburg: 

Déux journées d'études sur l'irrimigration 
Dans le cadre du jume
lage avec la ville alle 
mande de Ludwigsburg, 
deux journées d'études 
sont organisées chaque 
année, une dans chaque 
pays. Les délégations al 
·lemande et ,francaise 
ont décidé. d 'un éom
mun accord, de t_raiter 
cette année du pro
blème de l 'immigration. 

Vendredi 8 octobre, à 9 h, 
la délégation allemande, 
composée notamment de 
M. Hans Joachim Schafer, 
premier maire adjoint, de 
Mme lise Dorner, respon
sable de l'accueil des 
étrangers au bureau des 
affaires sociales. et de M. 
Erwin Schmidhammer. di
recteur du bureau des af
faires sociales. a été reçue 
en mairie de Montbéliard 
par M . André Lang. 

Après une présentation 
des participants et Glu plan 
d ·étude et réflexion. . le 
maire de Montbéliard, en
touré de nombreuses per
sonnalités locales, a 
exposé le problème de 
l'immigration dans le Pays 
de Montbéliard. Puis il a 

Des rencontres d'une grande fertilité 
1 

jeté les bases de la législa
t ion francaise dans ce do
maine ·et · plus particulière
ment de la réglementation 
et de la protection sociale. 
Après le regas. les deux 
délégations se sont réu
ni~s à nouveau dans la 
salle du conseil municipal 

pour prendre connais
sance du contrat d 'agglo
mérat ion çommenté par 
M. André Lang. 
En fin d 'après-midi , une 
visite au centre de préfor
mation professionnelle du 
Grand-Charmont a été or
ganisée afin que la déléga-

- tion allemande a1t un 
contact direct avec les 
adolescents et leurs pro
blèmes. 
Soulignons te fait que les 
Allemands jouent ici le rôle 
de l'élève et les dirigeants 
montbéliardais du profes
seur. En mars dernier. à 
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Ludwigsburg. la situation 
éta it inversée. Ce matin, à 
9 h 3G. les actions sociales 
et socioculturelles seront 
plus amplement dévelop
pées. L'après-midi sera 
consacré à la visite des 

· thermes de Luxeuil. 


