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 COMPTE RENDU D’ACTIVITES 2013 
 
 

 
 

ACTIONS REALISEES EN 2013 
 

 

Trois temps fort ont ponctué l’année 2013 : la réalisation d’un échange à Cisnadie, en 

lien avec l’association Danse en Omois, et deux moments récurrents de la vie locale de 

Château-Thierry auxquels nous avons participé sous l’égide de l’association Contacts. 

 

 

Danse(s) en ville - Cisnadie (11 au 18 juillet 2013) 
 

L’échange organisé en juillet 2013 a offert à la possibilité à des personnes extérieures à 

l’association et à des membres qui n’avaient jamais eu l’occasion de le faire de se rendre 

à Cisnadie. 

 

La semaine passée sur place a permis, à travers la danse, d’obtenir une ouverture sur les 

autres par le biais de ce moyen d’expression. Plusieurs séquences se sont déroulées 

durant la semaine au cours desquelles les habitants des deux villes ont pu échanger et 

danser grâce au travail effectué par l’association Danse en Omois. 

 

Les visites culturelles et les moments en famille ont complété le programme des 19 

participants. 

 

 

Semaine de la solidarité internationale (15 et 16 novembre 2013) 
 

Le thème qui a été retenu, de façon collégiale lors d’une réunion de l’association 

Contacts fut, pour cette édition 2013, l’eau, l’alimentation et la santé. 

 

Une école de Cisnadie a fait travaillé ses élèves à la conception de recettes de cuisine 

spécifiques. L’ensemble de l’activité pédagogique a été retracé par un reportage photos 

présenté sur le stand de notre association. 

 

La fréquentation des ateliers et des panneaux d’exposition présentés à la Rotonde le 

samedi par les différentes associations de Château-Thierry participantes a été nettement 

moindre que l’année précédente. 

 

 

Marché de Noël (14 et 15 décembre 2013) 
 

L’ensemble des associations de jumelage participantes a été, pour la première fois suite 

à une demande formulée à plusieurs reprises, regroupé lors du marché de Noël qui s’est 

tenu les 14 et 15 décembre 2013 au Palais des Sports. 
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Afin de donner une nouvelle impulsion au marché de Noël, l’association a commencé à 

modifier la nature des objets vendus pour tendre vers des produits plus modernes et 

moins traditionnels dans les figurés, mais toujours réalisés de façon artisanale ou par 

des artistes de Cisnadie et Sibiu. 

 

Les nouveaux panneaux d’exposition de l’association ont pu être présentés à cette 

occasion (architecture, paysages ruraux, Cisnadie, échange 2013 autour de la danse). 

 

 

Actions réalisées dans le cadre du Jumelage Officiel 
 

 

Journée de l’Europe (9 mai 2013) 
 

Notre association a été invitée à participer à l’installation de nouveaux panneaux 

signalétiques indiquant les jumelages signés entre la Ville de Château-Thierry et les 

villes de Possneck, Mosbach, Grybow, et Cisnadie. 

 

Ces panneaux ont été installés au rond point de l’Europe qui avait fait l’objet d’un 

aménagement floral lors de l’échange de jeunes tri-partie Possneck – Château-Thierry – 

Cisnadie de 2002. 

 

 
Fête de la Ville de Cisnadie (24 au 28 mai 2013) 

 

Le Maire de Château-Thierry a été, comme chaque année, invité officiellement par le 

Maire de Cisnadie à participer au Fêtes de la Ville de la ville roumaine qui avaient lieu du 

24 au 28 mai 2013. 

 

Le délégué aux jumelages de la Ville de Château-Thierry a remplacé Monsieur le Député 

Maire pour ce déplacement qui a été effectué pendant la rencontre des Roumains 

installés en Allemagne qui se tenait du 26 au 29 mai, à la fin des fêtes de la ville. 

 

Aucun membre de l’association française n’a pu se rendre disponible pour accompagner 

le représentant de la Ville de Château-Thierry. Ce sont des membres de l’association 

roumaine qui se sont attachés à le guider pendant son séjour à Cisnadie.  

 

 
Promotion de l’association et de ses activités 

 

L’association a créé sa page Facebook en complément de son site Internet afin de 

pouvoir tenir informé davantage de personnes sur ses activités :  

 

https://www.facebook.com/chateauthierrycisnadie 

 

L’association a été mise en avant lors de la remise de la médaille de Chevalier de l’Ordre 

du Mérite à Danielle Bouvier, Présidente de l’association de 1989 à 2011, et qui s’est 

traduit par la visite à Château-Thierry de la présidente de l’association roumaine, Maria 

Suciu. 


