Bad Kreuznach
Allemagne
Population : 43 730 habitants
Superficie : 46,1 km²
Langue : Allemand
Monnaie : Euro
Maire : Heike KASTER-MEURER
Parti politique : SPD (gauche)
Maire en charge du jumelage : Wolfgang HEINRICH
Parti politique : CDU (droite)
Prochaines élections : 2020
Aéroport : Francfort (1h de route de Bad Kreuznach)
Distance Bad Kreuznach/Bourg-en-Bresse : 608 km (5h34 par route)
Spécialités gastronomiques : Bretzel, choucroute, Vins de Glace
Présentation

B

ad Kreuznach est notamment réputée pour ses thermes. Elle possède également le plus grand
inhalateur (l’air enrichi en sel dans la vallée des salines) à ciel ouvert d’Europe. Les paysages
remarquables de la région sont propices aux randonnées. Les monuments (château, forteresses,
ruines) attestent également de sa richesse culturelle.
Au niveau économique, Bad Kreuznach est fortement marquée par la viticulture avec une superficie de
777 hectares, dont 77% en vin blanc et 23% en vin rouge, elle est la plus grande municipalité viticole
dans la région proche et la septième de Rhénanie-Palatinat. Bad Kreuznach possède environ 1600
entreprises, fournissant 28 000 emplois.
La structure économique se caractérise principalement par la présence de petites et moyennes
entreprises, mais aussi de grandes entreprises comme le fabricant de pneus Michelin, KHS (fabricant
de machines outils) ou Schneider Kreuznach (industrie de l’optique). Le secteur manufacturier est d'une
grande importance, particulièrement bien représenté par l'industrie chimique (pneus, peinture,
couleurs), l'industrie de l'optique, des constructeurs de machines et des sous-traitants de
l'automobile.
Par l'autoroute, Bad Kreuznach se situe près de l'aéroport de Francfort, situation idéale pour attirer de
nouveaux investisseurs.
Relations entretenues avec Bourg-en-Bresse
Signature du jumelage le 29 juin 1963 par Amédée MERCIER et le Dr MUHS

 Échanges entre associations : Adapei de l'Ain, Caméra Club Bressan, Club Alpin Français, Batterie
Fanfare La Renaissance, International Police Association, Société de Tir...
 Attribution de subventions aux établissements scolaires et aux associations pour les rencontres avec
leurs homologues.
 Rencontre annuelle entre les conseils municipaux de Bad Kreuznach et de Bourg-en-Bresse
 Échanges de stagiaires réguliers
 Voyage touristique annuel (stoppé en 2012)
 Participation de la Ville de Bourg-en-Bresse au Marché de la Saint Nicolas à Bad Kreuznach tous les
2 ans
 Accueil et participation lors de divers événements : Floralies, Salon de la Gastronomie, Glorieuses
de Bresse...
 En 2013, les deux villes ont célébré leur 50éme anniversaire de jumelage qui a réuni plus de 1000
personnes.
 Accueil d'une délégation du 26 au 28 février 2015 afin de redéfinir les axes de jumelage.
 Participation d’une délégation officielle au Carnaval de Bad Kreuznach, février 2016
 2018 : Célébration du 55ème anniversaire du jumelage et accueil d’une délégation à l’occasion des
Glorieuses de Bresse.
 Echanges réguliers.
CONTACTS
Service Relations Internationales, Mairie de Bourg-en-Bresse : 04 74 45 70 62
relationsinternationales@bourgenbresse.fr

