
 

Rapport d'activités 2007 
 
 
 

• Actions de sensibilisation 
Notre Association a participé comme chaque année à différentes actions de sensibilisation et 
évènements de la vie associative se déroulant à Château-Thierry et dans sa région en partenariat avec 
l'association CONTACTS :  

• Forum des Associations (octobre)  
• Semaine de la solidarité internationale (novembre) sur le thème du bois 
• Marché de Noël (décembre) et repas CONTACTS 

 
 

• Commémoration des 50 ans du jumelage officiel entre  Mosbach et Château-Thierry 
La Ville de Château-Thierry a invité l'ensemble des maires des communes jumelées pour célébrer cette 
commémoration au cours de laquelle une rue de Mosbach a été inaugurée. Ce fut pour le Maire de 
Cisnadie, Monsieur Johann Krech, l'occasion de venir pour la première fois à Château-Thierry. 
 
 

• Voyage à Cisnadie à l'occasion de Sibiu – Capitale européenne de la Culture 2007 
Ce voyage auquel étaient conviés les membres de l'association, s'est déroulé en juillet.  
Dans une ambiance détendue, il a permis aux 17 participants qui étaient déjà venus à Cisnadie de 
revoir des amis, et pour ceux dont c'était la première visite, de s'en faire de nouveau.  
Pendant 10 jours, le programme a permis à chacun de redécouvrir la ville, ses environs et les multiples 
animations et évènements culturels de Sibiu – Capitale Européenne de la Culture 2007. 
 
 

• Projet CDI 
Les roumains ont  souhaité attendre notre visite en juillet pour inaugurer les locaux du Centre de 
Documentation et d'Orientation nouvellement créé à Cisnadie. 
Nous avons remis un chèque de 1000 euros en présence de différentes personnalités du département, 
afin que puisse être procéder aux derniers achats nécessaire au bon fonctionnement de ce nouvel 
équipement. 
 
 

• Don d'un camion de pompiers à la ville de Cisnadie 
Le Conseil d'Administration du SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) a donné son 
accord au don d'un camion de pompiers CCF (lutte contre les incendies de forêts) à la ville de 
Cisnadie. 
Cette demande a été formulée à partir de l'étude des besoins des sapeurs pompiers de Cisnadie.  
Le transfert de ce camion sera réalisé courant 2008 (voir les projets 2008). 
 
 

• Echange de fonctionnaires  
A l'occasion du marché de Noël, une délégation d'élus et de fonctionnaires de la ville de Cisnadie, s'est 
rendue à Château-Thierry.  
L’objectif de ce séjour était double :  

• accroître les connaissances de la délégation sur le fonctionnement des collectivités, les 
méthodologies de travail et la participation aux pr ojets européens,  

• échanger sur les moyens d’associer les habitants aux prises de décisions 
municipales. 

Ce séjour a été très positif et a permis des échanges d'expériences et des discussions autour des 
projets prévus par chacun.



 

Projets 2008 
 
 
 
 

• Participation aux actions de sensibilisation 
Notre Association participera comme chaque année aux différentes actions de sensibilisation et 
évènements de la vie associative se déroulant à Château-Thierry et dans sa région. 
 
 

• Transfert du camion de pompiers 
Suite au don par le SDIS, d'un camion de pompiers à destination de la commune de Cisnadie, 
notre association organisera le transfert de ce véhicule, au cours du premier semestre. 
Nous souhaitons associer à ce transfert des sapeurs pompiers français qui pourront former leurs 
collègues roumains à l'utilisation de ce matériel. 
Le coût financier de ce transfert étant important (transport du camion, frais de transports, etc.), 
notre association fera appel au don des entreprises locales. 
 
 

• Echange de jeunes 2008 
Un échange de jeunes sur le thème de la danse sera organisé en partenariat avec l'association 
Château-Thierry / Pössneck (avec laquelle notre associaton a mis en place des échanges de 
jeunes entre 2000 et 2003), au cours de la deuxième quinzaine de juillet à Château-Thierry,. 
Cet échange rassemblera des jeunes français, allemands et roumains de 15-16 ans. 
 
 

• Centre de Documentation et d'Information à Cisnadie  
Suite à l'inauguration en juillet 2007 d'un CDI dans une école de Cisnadie et à l'accueil des élèves 
depuis septembre dernier, notre association est en attente des premiers rapports d'activités qui 
nous permettront de connaître les éventuels besoins complémentaires de ce projet. 
Notre association est également en attente des décisions des autorités scolaires et municipales 
roumaines quant à l'ouverture de deux nouveaux CDI à Cisnadie, afin de se prononce sur un 
éventuel soutien.  
 
 

• Réciprocité de l'échange d'élus et de fonctionnaire s 
La ville de Cisnadie a fait savoir au Maire de Château-Thierry sa volonté d'organiser une action de 
réciprocité à la venue d'élus et de fonctionnaires roumains en décembre 2007.  
 
 

• 10 ans du jumelage officiel entre Château-Thierry e t Cisnadie 
Notre association a pris contact avec la Ville de Château-Thierry afin de participer à l'organisation 
des 10 ans du jumelage entre Château-Thierry et Cisnadie. 
 
 

• Projet d'action de l'association les AJT du local d e Chierry 
Notre association a été contactée par l'association les AJT du local, qui souhaite étudier la 
possibilité d'organiser en Roumanie une action de prévention  SIDA. 
 
 


