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Argenteuil se situe au Val
piémont dans la plaine de Pô.
d’environ 900 km. 
D’après le site Wikipedia Français et Italien les villes d’Argenteuil et 
d’Alessandria ont été jumelé
Nous avons trouvé une information historique
italiens se sont installées 
Benito Mussolini. Ils ont rejoint des italiens qui étaient déjà là depuis 1880.
Des liens entre les deux ma
Maria Rita Rossa, maire de Alessandria, a envoyé une lettre au maire 
d’Argenteuil, Georges Mothron,
aux actes terroristes qui o
 (http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11836

Argenteuil - Alessandria 

 

Argenteuil se situe au Val-d’Oise en Île-de-France. Alessandria se situe au 
piémont dans la plaine de Pô. La distance entre les deux villes est 

site Wikipedia Français et Italien les villes d’Argenteuil et 
d’Alessandria ont été jumelées en 1960.  

ous avons trouvé une information historique : en 1922, de
se sont installées à Argenteuil pour fuir le Régime Fascisme de 

Ils ont rejoint des italiens qui étaient déjà là depuis 1880.
es liens entre les deux maires sont bien réels. Le 16 novembre 2015, 

Maria Rita Rossa, maire de Alessandria, a envoyé une lettre au maire 
, Georges Mothron, pour manifester son soutien solidaire face 

rroristes qui ont touchés Paris. 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11836) 

France. Alessandria se situe au 
ance entre les deux villes est 

site Wikipedia Français et Italien les villes d’Argenteuil et 

n 1922, de nombreux 
le Régime Fascisme de 

Ils ont rejoint des italiens qui étaient déjà là depuis 1880. 
ires sont bien réels. Le 16 novembre 2015, 

Maria Rita Rossa, maire de Alessandria, a envoyé une lettre au maire 
pour manifester son soutien solidaire face 



Argenteuil:  
Les photos des pages Wikipédia, en français et en italien, sont presque les 
mêmes puisqu’elles montrent le pont d
 
Photo wikipedia Français                           

Il y a une grande différence entre les pages Wikipédia
italien. 
En français, il y a bien l’
italienne Alessandria tandis qu
Clydebank en Ecosse (Argenteuil est effectivement jumelée avec 
Clydebank, mais aussi avec 
en Allemagne). 
Par contre, la page Wikipédia
n’indique pas la date du jumelage.
À Argenteuil, il y a la « P
avec laquelle elle est jumelée.
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’italien est enseigné au Lycée

 

es photos des pages Wikipédia, en français et en italien, sont presque les 
elles montrent le pont d’Argenteuil. 

                                                   Photo wikipedia Italien 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

différence entre les pages Wikipédia en français et en 

’indication qu’Argenteuil est jumelée av
tandis qu’en italien, Argenteuil n’est jumelée qu

Clydebank en Ecosse (Argenteuil est effectivement jumelée avec 
Clydebank, mais aussi avec Hunedoara en Roumanie et 

Wikipédia en français et en italien d
indique pas la date du jumelage. 

Place Alessandria » qui fait référence à
est jumelée. 

                                                                   Photo de la « Place Alessandria

italien est enseigné au Lycée DAUBIE en LV3  

es photos des pages Wikipédia, en français et en italien, sont presque les 

en français et en 

Argenteuil est jumelée avec la ville 
est jumelée qu’avec 

Clydebank en Ecosse (Argenteuil est effectivement jumelée avec 
Hunedoara en Roumanie et Dessau-Robleau 

en français et en italien d’Argenteuil 

t référence à la ville 

Place Alessandria » 



Alessandria: 
Les photos des pages Wikipédia, en français et en italien, 
mêmes. 
 
 Photo wikipedia Italien:                                                                   

C’est la page Wikipédia d
l’indication du jumelage 
 
 
La page Wikipédia en français indique 
qu’Alessandria abrite une usine de 
fabrication de pneumatiques du groupe 
français Michelin. Par contre, c
information n’est pas indiquée dans la 
page Wikipédia en italien.
Michelin italien indique son adresse
 
 
 
 
 
 
 
 

es photos des pages Wikipédia, en français et en italien, 

                                                                       Photo wikipedia Francais:

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

d’Alessandria en italien et en français 
 et sa date. 

La page Wikipédia en français indique 
Alessandria abrite une usine de 

fabrication de pneumatiques du groupe 
Par contre, cette 

est pas indiquée dans la 
page Wikipédia en italien. Le site 
Michelin italien indique son adresse. 

es photos des pages Wikipédia, en français et en italien, ne sont pas les 

Photo wikipedia Francais: 

et en français qui donne 


