Avec environ 70 000 habitants,
la ville de Palo Alto est située au
sud de la baie de San Francisco. La
région n'a été explorée par les
Européens (Espagnols) qu'en 1769.
À l'époque, Palo Alto est habitée
par un peuple amérindien. Son
nom provient d'un grand séquoia
côtier, nommé El Palo Alto (littéralement grand bâton en espagnol),
qui existe encore aujourd'hui. La
ville s’est considérablement développée avec l'installation en 1939
du constructeur d'ordinateurs
Hewlett-Packard, berceau de la
Silicon Valley. Palo Alto est aujourd’hui
le centre de l'industrie technologique mondiale, proche de l'Université de Stanford créée dans les années 70. Palo Alto doit aussi sa
renommée à l’École de pensée du
même nom, qui étudie la commuentre les individus au sein d’un
cherche Xerox est réputé pour
avoir inventé le photocopieur, le
réseau éthernet et l’électro-photographie (impression laser).
Initialement porté par une poignée
d’Albigeois habitant Palo Alto

(Association Terres d'Union) et
membres de Neighbors Abroad, le
projet de jumelage avec Albi a pris
forme en 1993. En 1994, le maire de
la ville de Palo Alto a invité des
représentants d’Albi à une cérémonie
amitié, reconnaissant alors « les
multiples avantages durables qui
proviendront d’une union de ville
sœur avec Albi », précisant que cette
relation nouvelle permettrait de « créer
une plus grande compréhension
mutuelle et une amitié entre les
gens des deux villes et entre les
peuples des deux nations ».
Depuis 1994, Albi et Palo Alto ont
coordonné des expositions avec des

artistes d'Albi, facilité un programme
d'échange d'étudiants et initié des
séjours et échanges entre les deux
villes. L'une des relations les plus
durables entre les villes est un
partenariat entre les Aurora
Singers de Palo Alto et la Chorale
Assou-Lézert d'Albi, les deux groupes
concerts collaboratifs à Albi et Palo
Alto depuis des décennies. En
2019, une délégation d'élus et
d'agents municipaux de Palo Alto a
été accueillie par la Ville d'Albi.

