
Rapport d’activités 2006

Act ions  de  sens ib i l isa t ion
Notre  Association  a  participé  aux  actions  de  sensibilisation  et  événements  de  la  vie 
associative se déroulant à Château-Thierry :

− Semaine de la solidarité internationale en partenariat avec CONTACTS (novembre 2006)
− Marché de Noël (décembre 2006)

Jumelage  scola i re
Une classe de 5ème du Collège Jean Rostand a écrit, en collaboration avec une classe de 
l’école de Mioara Perju, une nouvelle intitulée ENZO.

Ce travail  d'écriture a été réalisé en étroite coopération entre les classes des deux pays, 
chacune écrivant alternativement un chapitre de la nouvelle.

Un livre « géant », actuellement exposé dans le CDI du Collège Jean Rostand, a été réalisé 
à l'occasion de la présentation en Mairie de la nouvelle.

Echange International de Jeunes 2006
L'association CONTACTS a organisé en juillet un Echange International Jeunes à Château-
Thierry auquel ont participé des jeunes venus de France, Roumanie, Allemagne, Grèce et 
Pologne. 
Le thème de cette rencontre était le moyen âge : atelier de restauration d'un mur de défense 
du vieux château, visites, débats...

Il est précisé que l'encadrant roumain était un participant de l'échange de jeunes organisé en 
2000 à Cisnadie. 

Rencontres de travail
Le président et le vice-président se sont rendus à Cisnadie en août et ont pu au cours de 
leur séjour faire le point sur les dossiers en cours : visite des locaux dans lesquels sera 
installé le CDI, réalisation de l'état des lieux des besoins des sapeurs pompiers, rencontre 
avec le Maire, rencontre avec les professeurs de l'école de Mioara Perju...

En  décembre,  le  président  s'est  rendu  à  Cisnadie  pour  vivre  avec  les  membres  de 
l'association roumaine les festivités liées à l'entrée de la Roumanie dans l'Union Européenne 
et à l'ouverture de Sibiu 2007, Capitale Europénne de la Culture.



Projets 2007

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 en 
partenariat avec CONTACTS :
- Semaine de la solidarité internationale (novembre)
- Marché de Noël (décembre)

Voyage à Cisnadie
L'Association Château-Thierry a proposé à ses membres de participer à un voyage qu'elle 
organise à l'occasion de Sibiu 2007, Capitale Européenne de la Culture. C'est ainsi que 17 
personnes se rendront à Cisnadie du 23 juillet au 4 août pour découvrir la région de sibiu, les 
manifestations culturelles de Sibiu 2007, (re)voir nos amis. A cette occasion, de nouveaux 
projets seront initiés.

Sapeurs Pompiers
De nouveaux  contacts  avec  le  SDIS  (Service  Départemental  d'Incendie  et  de  Secours) 
seront pris pour obtenir du matériel suite à l'état des lieux des besoins réalisés en août 2006 
par les pompiers de Cisnadie.

Projet CDI
Le calendrier prévisionnel d'ouverture du CDI ayant été modifié, l'aide financière de 1 000 
euros décidée par le bureau sera versé en 2007 pour permettre l'acquisition de matériel 
informatique nécessaire au fonctionnement de cet équipement.

La future documentaliste sera accueillie en mai 2007 dans les établissements scolaires de la 
ville et notamment au Lycée Jules Verne.

50 ans de Mosbach 
Le  Maire  de  Cisnadie  sera  présent  à  Château-Thierry   avec  des  représentants  de  la 
municipalité  à  l'occasion  des festivités  célébrant  les  50 ans de relations  entre  Château-
Thierry et Mosbach.

Echange scolaire
La rédaction de scénettes dans l'esprit  de Mattei  Visniec se poursuivra jusqu'à la  fin de 
l'année scolaire 2006/2007. Certains d'entre elles devraient faire l'objet de lectures ou de 
représentation théâtrale.

Distribution de jouets
L'année 2007 sera consacrée à la préparation d'envoi de jouets et de matériel nécessaires 
au fonctionnement des écoles maternelles de la ville de Cisnadie. Leur livraison devrait être 
effectuée en 2008 par les femmes de sapeurs pompiers de Château-Thierry.


