
CONNAISSEZ-VOUS 
lE COmIté jUmElAgE ?

le jumelage de lutterworth et Chambourcy a pour objectif de promouvoir l’échange  

de familles anglaises et françaises et de développer les liens créés depuis 15 ans  

entre les deux communes. Partagez un moment unique d’échange en accueillant  

durant un week-end ou plus, une ou deux personnes à votre domicile.  

C’est aussi une excellente occasion de perfectionner votre anglais ! Contactez-nous.
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jumelage

les jumelages se sont développés peu après la fin 

de la seconde guerre mondiale avec  pour objectif de 

resserrer les liens entre les nations et les réconcilier. 

Orléans et Dundee en 1946, montbéliard et 

ludwgsburg en 1950 furent parmi les premières villes 

européennes à signer un «Serment de jumelage».

Créer des liens humains, fût donc également le 

souhait de Chambourcy lorsqu’elle s’est jumelée  

avec lutterworth en Angleterre en 1999. Depuis,  

de nombreux échanges ont eu lieu, tant en France 

qu’en Angleterre, sous la responsabilité du maire 

Adjoint délégué. 

lutterworth (environ 7500 habitants)  est située 

à 120 kms au nord de londres, à 80 kms à l’est 

de Birmingham. Elle se situe à proximité, de lieux 

chargés d’histoire comme Cambridge, Birmingham, 

Coventry, Oxford, Statford upon Aven, Rugby et aussi 

la forêt de Nottingham.

le comité de jumelage associatif anglais est très 

actif et regroupe de nombreux particuliers dans 

l’attente de futurs échanges. Du côté de Chambourcy, 

nous souhaitons accueillir nos amis anglais lors du 

week-end de la prochaine fête municipale en juin 

2015, et nous nous sommes donnés pour objectif 

d’organiser des manifestations, tant culturelles que 

sportives afin de créer des liens avec la jeunesse de 

notre village.

Nous souhaitons également vous associer à ce projet 

et vous donner envie d’accueillir, le temps d’un week-

end, les membres de l’association qui auront fait le 

voyage vers Chambourcy pour entretenir cette amitié 

qui nous lie depuis 15 ans.

Prochain rendez-vous : du 1er au 04 juin 2012
 visite des familles anglaises à Chambourcy. Inscrivez-vous vite !
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