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Association Internationale des Villes éducatrices  Tampere, 15 janvier 2020 

 

Honorables membres du Comité Exécutif et villes membre de l’AIVE 

 

Tampere, centre international des affaires, de l’éducation et la culture, est la deuxième 
plus grande ville en Finlande. Berceau de l’industrie finnoise, Tampere est devenue une 
capitale régionale versatile et accueillante, reconnue comme ville de culture et 
évènements.   

En plus des nombreux évènements et initiatives culturelles, les visiteurs apprécient 
l’atmosphère et environnement unique de Tampere.  Le passé industriel de la 
municipalité est visible dans le centre-ville, dominé par les rapides de Tammerkoski et 
les usines en briques rouges. 

D’après  les propres finnois, Tampere est la ville préféré pour y vivre et visiter en 
Finlande. La culture fleurit dans toutes ses manifestations et couches de la société, de 
l’underground à l’opéra, du rock à la littérature et les arts visuels. Tampere est la 
capitale du théâtre en Finlande, le berceau de la musique rock finlandaise et la capitale 
du sauna dans le monde. 

En tant que ville en permanent développement, et investissement dans le domaine de 
la culture, conjointement avec des communautés et des partenaires locaux, nationaux 
et internationaux, nous avons l’ambition de devenir la capitale européenne de la culture 
en 2026. 

Tampere a une longue tradition de connecter la culture et les arts avec le 
développement stratégique de la ville, dans les domaines de la santé, l’éducation et la 
planification urbaine, et nous sommes heureux de présenter ces bonnes pratiques de 
collaboration entre les services à nos collègues internationaux. 

Au nom de la ville de Tampere et de mes collègues de la Direction à l’éducation et la 
culture, j’ai l’honneur de vous inviter à Tampere le 25, 26 et 27 mars pour participer à 
l’Assemblée Générale de l’AIVE et aux réunions du Comité Exécutif de l’Association. 

 

 

  

Lauri Lyly  

Maire de Tampere 

 


