
COMITE DE JUMELAGE DU CANTON DE MAINTENON

Présidente : Marie-Claire Thomain tél. : 02 37 28 94 09
Adresse mail du Comité : maintenon.jumelage@orange.fr

Plus de 50 ans !!!

Le jumelage cantonal franco-allemand existe depuis 1967 : l’ancien « canton de Maintenon », et ses 19 communes, est
jumelé avec le « Landkreis » d’Amberg-Sulzbach, en Bavière. C’est en mai 2017 qu’ont eu lieu, dans notre Landkreis
jumelé, les cérémonies et festivités liées à ces noces d’or, en présence d’un groupe français constitué de 80 personnes de
notre canton, Maires, Adjoints, Conseiller départemental et adhérents.

Que d’échanges depuis cinquante ans ! groupes sportifs : nageurs, handballeurs, footballeurs, joueurs de tennis et
pratiquants du taekwondo, groupes scolaires, anciens combattants, agriculteurs et artisans, philatélistes, artistes, groupes
paroissiaux, pompiers, musiques et chorales, se sont succédés. Des échanges à thèmes ont aussi permis de montrer les
pratiques et techniques de chacun. Toutes ces rencontres, dans le cadre du jumelage, ont permis de nouer de solides
amitiés et il est fréquent aujourd’hui que les familles s’invitent en privé !

Les rencontres de 2018 :

En mars a eu lieu un échange scolaire entre les germanistes du Collège d’Epernon et les francophones du lycée d’Amberg.
21 lycéens allemands ont été accueillis à Epernon dans les familles françaises et 21 collégiens d’Epernon se sont rendus
ensuite à Amberg avec leur professeur, où ils ont suivi les cours et découvert le mode de vie et la culture bavaroise.

Les « Amis d’Illschwang » de Saint-Piat ont reçu et fêté leurs homologues sportifs pendant les trois jours du week-end de
l’Ascension 2018

Une rencontre en Alsace entre membres de notre Comité et un groupe de 22 allemands de notre Landkreis jumelé a eu
lieu fin mai. Les participants ont visité la citadelle de Bitche, le mémorial franco-allemand du Hartmannswillerkopf (guerre
1914/1918) et le parlement européen.

Le Comité de jumelage a organisé en septembre, pour ses adhérents, un voyage à Berlin et Dresde. 31 personnes ont pu
découvrir les richesses de la capitale allemande réunifiée ainsi que celles de la ville de Dresde, rasée en 1944 et
reconstruite patiemment.

Les projets pour 2019 :

Un nouvel échange scolaire entre Epernon et Amberg aura lieu en mars 2019. Des contacts sont pris avec les collèges de
Maintenon et Gallardon pour renouer avec les échanges.

Après les jeunes sapeurs pompiers de Gallardon, reçus en Bavière en 2017, des contacts sont pris pour accueillir dans
notre canton un groupe de sapeurs-pompiers du Landkreis. Un groupe d’adultes de la V.H.S. de Sulzbach visitera notre
canton au printemps 2019

L’assemblée générale du Comité de jumelage aura lieu le samedi 2 février 2019 à la salle des fêtes de Hanches.

Chacun peut adhérer au jumelage cantonal moyennant une cotisation très modique et participer aux échanges franco-
allemands. Le Comité édite une feuille semestrielle d’information à destination de ses adhérents : « Jumelage Infos ».
Cette feuille est également en ligne sur le site internet de certaines communes et disponible dans les mairies. Un site
internet du Comité de jumelage est également consultable à l’adresse suivante : maintenon.jumelage.monsite-orange.fr

Légendes photos :

IMG 4304 Les collégiens d’Epernon sont reçus par le Landrat Richard Reisinger au Landratsamt d’Amberg
105 Le groupe franco-allemand visite la citadelle de Bitche en Alsace
DSCN 2945 Les sportifs d’Illschwang sont accueillis à Saint-Piat
DSCN 3679 Le voyage du Comité de jumelage devant le Reichtag (parlement) de Berlin
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