
Projets d’action 2009  
 
Education  
Ecole primaire : Une institutrice de Cisnadie cherche un professeur des écoles français pour réaliser des 
échanges avec ses élèves de 9-10 ans dans le cadre du dispositif européen E-Twin. L’association fera le 
lien entre les enseignants. 
Collège : L’école dirigée par Mioara Perju est engagée dans la préparation d'un programme Comenius 
avec des écoles italiennes, anglaises, hollandaises, espagnoles, autrichiennes, bulgares, grecques et 
turques...., des contacts sont en cours pour intégrer le collège Jean Rostand à ce projet. 
Lycée : A la fin de l’année 2008, des rencontres avec les proviseurs du lycée Jules Verne et du lycée 
d’industrie de Cisnadie ont permis d’évoquer plusieurs projets et l’intensification des relations entre les 
deux établissements, notamment dans l’optique de faire accueillir des élèves français dans les entreprises 
roumaines et d'accueillir des élèves roumains à Château-Thierry pour des stages pratiques. 
CDI : Le CDI installé dans l’école n°2 de Cisnadie ouvert  depuis la rentrée 2007 fonctionne comme prévu 
à l’exception de l'accueil des habitants dans le CDI qui n'est pas encore effectif mais devrait l'être à la fin 
de la formation de l'actuelle documentaliste ainsi que l'indexation de l'ensemble des ouvrages. 
La réalisation d'un CDI dans l'école dirigée par Mioara Perju a été confirmée par Mihaela Seusan, 
secrétaire de l'Association et responsable des CDI au niveau du département (dans une structure 
équivalente au CDDP français - Centre Départemental de Documentation Pédagogique). Les travaux 
devraient débuter dans le courant de l'année 2009. L'aide de notre Association sera appréciée pour 
équiper ce nouvel espace. 
L’accueil à Cisnadie de documentaliste française a été évoqué ainsi que des expositions qui pourraient 
être échangées ou montées avec les établissements scolaires français.  
 
 
Echange de jeunes 2009  
La Présidente de l'association « Cisnadie / Château-Thierry » a validé le principe de l'organisation d'un 
échange de jeunes à Cisnadie dans le courant de l'été 2009. 
La rencontre avec le Maire de Cisnadie a permis de confirmer l'organisation d'une telle rencontre qui 
apparaît comme un projet prioritaire. 
Le thème retenu pourrait porter sur la sensibilisation à la collecte sélective des déchets qui va débuter à 
Cisnadie. Ce thème permettra d'associer les jeunes participants à la population locale.  
Monsieur le Maire de Cisnadie a souhaité que les villes avec lesquelles Cisnadie a tissé des liens soient 
invitées (Wenigoerede en Allemagne et une ville d'Ukraine) en plus des villes associées habituellement 
aux échanges de jeunes (Possneck, Mosbach, Gribow).  
Selon le nombre de villes participantes, le nombre de jeunes sera d'environ 5 par pays. Les jeunes 
roumains pourront être en nombre supérieur lors des visites qui seront effectuées pendant le séjour. 
L'échange devrait avoir lieu à partir de la mi-juillet pour une durée de 10 jours. 
 
 
Pompiers 
Monsieur le Maire de Cisnadie a précisé la forme que pourrait prendre la poursuite des actions engagées 
avec les pompiers français suite aux dons de vêtements et d’un véhicule en 2008. 
Une demande a ainsi été formulée pour que des échanges aient lieu sur l'organisation des interventions 
(comment planifier l'intervention, l'ordre des actions à engager en cas d'incendie ou de feux de forêt par 
exemple, les personnels et le matériel à mobiliser....).  
La demande a été transmise au SDIS et au Capitaine Buaud de Château-Thierry avec qui nous avions 
une nouvelle fois évoqué ces échanges de méthodologie (et non de formation) lors de l'accueil de la 
délégation roumaine en décembre dernier.  
 
 
Adduction d’eau 
L'USESA (Union des Syndicats d'Eaux du Sud de l'Aisne) a la possibilité de financer des projets à 
l'international à hauteur de 1 % de son budget. 



Cette possibilité, après avoir été évoquée en décembre avec le Vice Maire et le Secrétaire Général de la 
Mairie de Cisnadie, a été présentée au Maire de Cisnadie qui nous a transmis un budget prévisionnel de 
travaux de rénovation de l'adduction d'eau de la Ville. 
Ces premiers éléments ont été transmis à Maguy Tetard, Vice Présidente de l'USESA, pour présentation 
lors du DOB (Débat d'Orientation Budgétaire) 2009. Les travaux devraient en effet débuter à la fin du 
printemps. Le montant de l'aide demandé pourrait atteindre 3 à 4 000 €. 
 
 
Colloque environnement 
Un colloque sera organisé par la ville de Cisnadie sur le thème de l’environnement. Des représentants de 
la Ville de Château-Thierry seront invités à y participer. 
Le projet de colloque à Château-Thierry proposé (lors de l'accueil de la délégation roumaine à Château-
Thierry) par le Maire de Château-Thierry sur le thème du développement durable (dans le cadre du projet 
Leader engagé par l'UCCSA) et qui rassemblerait l'ensemble des villes jumelées avec Château-Thierry a 
été présenté au Maire de Cisnadie. 
 
 
Projet de médiathèque à Cisnadie 
La Mairie de Cisnadie prépare un projet de Médiathèque et souhaiterait s'inspirer de l'expérience de 
Château-Thierry. 
Des contacts sont en cours avec les service de la Ville de Château-Thierry pour faciliter la transmission 
d'information entre les deux villes. 
 
 
Accompagnement projet AJT – prévention SIDA 
Le projet a été présenté aux membres du bureau de l'association roumaine après qu'ait eu lieu une 
rencontre entre les membres de l'association cerisienne et la secrétaire de l'association « Cisnadie 
/Château-Thierry » en décembre 2008 à Château-Thierry. 
Ces derniers ont souhaité avoir connaissance des supports utilisés pour la sensibilisation et 
souhaiteraient que l'intervention puisse se décomposer en deux temps : l'intégration de jeunes dans la vie 
locale (création d'une association...) et une seconde partie sur la prévention contre le SIDA. 
 
 
Il est également à noter que notre association poursuivra son travail de sensibilisation sur la commune de 
Château-Thierry et ses environs : forum des associations, semaine de la solidarité internationale, marché 
de noël, etc. 
 


