TURQUIE

Mudanya

–––
Présentation du Comité de Jumelage
de Romorantin-Lanthenay
Mission
Développer dans tous les domaines les relations et les échanges culturels,
touristiques, économiques et sociaux entre ROMORANTIN-LANTHENAY et les
villes européennes qui lui sont jumelées, sans but lucratif, dans un esprit
apolitique et de respect de toutes les religions.
Historique
o 1961 :
Signature de la Charte de jumelage entre les villes de ROMORANTINLANTHENAY et LONG EATON (Grande-Bretagne, DERBYSHIRE, près de
NOTTINGHAM, à 200 Km au Nord de LONDRES).
o 1964 :
à l’initiative de Maître THYRAUD, Maire de la ville, création du Comité de
Jumelage de ROMORANTIN-LANTHENAY, chargé par la Municipalité de faire
‘’vivre le jumelage’’.
Le Comité de Jumelage est composé de personnalités de la ville
(Associations, Enseignants, etc. ...). Il s’est ouvert au fil des ans à des
représentants de toutes les couches de la population.
o 1968 :
Signature à LANGEN (République Fédérale Allemande, Land de HESSE, au
Sud de FRANCFORT SUR LE MAIN), de la Charte de Jumelage entre les villes
de ROMORANTIN-LANTHENAY et LANGEN.
o 1969 :
Contre signature à ROMORANTIN-LANTHENAY de la Charte de
Jumelage entre les villes de ROMORANTIN-LANTHENAY et LANGEN.
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o 1971 :
Signature à LANGEN de la Charte de Jumelage entre les villes de LANGEN et
de LONG EATON.
Il s’est ensuite créé un ‘’JUMELAGE TRIANGULAIRE’’, assez rare à l’époque
pour avoir eu droit à une mention spéciale dans la revue du Parlement
Allemand ‘’Parliament’’ à l’occasion des premières élections du Parlement
Européen.
o 2008 :
Signature à ARANDA DE DUERO le 20 Juin 2008 et à ROMORANTIN-LANTHENAY
le 5 Juillet 2008 de la Charte de Jumelage entre les 2 villes.
Présidents
1964 – 1965 : Monsieur CUNIN
1966 – 1986 : Monsieur DALIGAUT
1986 - 1996 : Monsieur BANCHEREAU
1996 - 2003 : Monsieur MICHEL
2

2003 - 2004 : Monsieur NOUVELET
2004 - 2015 : Madame AIGRET
Depuis fin 2015 : Monsieur MESSIAS
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Lanthenay

Organisation
Le Bureau du Comité de Jumelage de Romorantin-Lanthenay est composé de :

Président : M. MESSIAS Stéphane
Vice-Présidente : Mme MARIER Sylvine
Trésorier : M. QUESSARD Roland
Trésorière-Adjointe : Mme GOUSSAULT Odile
Secrétaire : Mme MAUREL Brigitte
Secrétaire-Adjointe : Mme DANGHEST Annette
Le Président : Stéphane Messias

Membres : Mme FURET Isabelle
Mme BRETEL Roseline et Mme AIGRET Monique
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Le Conseil d’Administration du Comité de Jumelage de Romorantin :
Composé de 21 personnes, incluant des représentants de la Municipalité, les
membres du Bureau et des membres élus.
Il se réunit plusieurs fois par an pour valider les actions du Bureau du Comité
de Jumelage.
L’Assemblée Générale du Comité de Jumelage de Romorantin :
Ella a lieu 1 fois par an, en fin d’exercice, en présence des représentants de la
Municipalité, du Conseil d’Administration et des Adhérents.
Pendant cette assemblée, le bilan des activités et le bilan financier du
Comité de Jumelage sont présentés aux participants pour approbation ; il est
également procédé à la ré-élection d’un tiers des membres du Conseil
d’Administration.

3

ACTIVITES DU COMITE DE JUMELAGE 2012-2013
Au cours de l’exercice 2012/2013, les fêtes du jumelage se sont déroulées à
Langen du 17 mai au 22 mai 2013. Moment toujours très agréable dans les
familles allemandes où nous rencontrons également nos amis anglais.
38 membres du Comité de Jumelage de Romorantin-Lanthenay ont participé
à ces journées et parmi les manifestations nous avons pu apprécier :
-

Le concert du samedi soir donné par l’Ecole de Musique de Langen
L’excursion du Lundi à Coblence avec la visite guidée du centre-ville et
la croisière sur le Rhin.

Mais le Comité
actions comme :
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Les cours de Langues :
- en Anglais
- en Espagnol
- en Italien
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Les conditions financières pour les Cours de Langues sont les suivantes :
Inscription = 120 € pour 30 heures de cours par séances de 1h30 + Adhésion
au Comité de Jumelage : > prix couple : 23 €
> prix individuel : 15 €


La participation aux Journées Gastronomiques de Sologne :

Pour ces 35èmes Journées Gastronomiques, la Turquie a été mise à l’honneur.
Après les discours officiels du samedi matin, la Charte du Jumelage avec la
ville turque de MUDANYA a été signée.
Plusieurs représentants de nos villes jumelles anglaise et allemande se sont
déplacés à Romorantin-Lanthenay :


Le repas de Noël début décembre :

40 participants se sont réunis au restaurant Les Aubiers autour d’un repas sur
le thème de la Gascogne.


La galette des Rois fin janvier :

Elle permet aux adhérents de se retrouver et pour cette année. Nous avons
pu applaudir l’animation réalisée par le théâtre Colom avec ses différents
sketches.


Une sortie de Printemps en avril :

Au programme de l’année : visite du château de Meillant, et l’après-midi
celle de Dun-sur-Auron.


Des échanges scolaires et des échanges de jeunes :

Des élèves du Collège Maurice Genevoix sont allés à Langen du 6 au 13 mars
2013 et ont accueilli les élèves de Langen en retour du 10 au 17 mai 2013.

Autre temps fort du jumelage :
Un échange entre des jeunes espagnols d’Aranda de Duero et des jeunes
français de Romorantin en Juillet 2013.
Chaque famille dont le jeune est parti, héberge un jeune étranger aussi bien
du côté espagnol que du côté français.
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Chaque ville offre du travail rémunéré dans les services administratifs et ainsi
chacun peut vivre des expériences enrichissantes. De très bons échanges qui
perdurent au cours des années suivantes et créent un lien entre nos deux
villes amies.
Enfin, en fonction des années, nous avons également :
- des échanges musicaux
- des expositions artistiques
- des rencontres amicales entre les familles tout au long de l’année.
En 2014, la sortie de printemps a eu lieu à Vierzon et le moment fort à Long
Eaton pour les journées du jumelage.

Contact :
Comité de jumelage, secrétariat :
David SIROT
Office de Tourisme
Place de la Paix
41200 ROMORANTIN
Tél. : 01 54 76 43 89
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