
Activités  :

 Voyage annuel : année paire en Angleterre et année impaire 
en Allemagne. L’hébergement se fait en familles.

 Accueil annuel à Marolles  : année paire : accueil des 
Allemands et année impaire : accueil des Anglais. Les 
hébergements se font en familles. Les voyages et accueils 
sont proposés à tous les adhérents.

 Programmes de coopération avec Lakamané : des projets 
sont montés (exemple : captage d’eau, adduction, micro-
barrages, maraîchage ...) afin de rechercher les 
financements. Nous sommes adhérents à Essonne-Sahel 
avec qui nous menons certains de nos projets.

 Loto annuel

 Repas annuel : au restaurant auquel sont conviés tous les 
adhérents et qui permet aux nouveaux membres de 
rencontrer ceux qui ont déjà l’expérience du jumelage.

Contact  :

Alain SEVERAC
Président de l’association
Tél : 01 69 14 86 78 - Mobile :  06 78 05 13 05

Adresse  :
Siège social : Mairie de Marolles en Hurepoix

L’association est régie par la loi de 1901, elle a été créée en 
1987.

Son but  :
Promouvoir les échanges scolaires, culturels, sportifs, familiaux, 
sociaux et autres. Organiser ou favoriser des séjours, rencon-
tres, visites, échanges et toutes activités culturelles ou éducati-
ves avec les villes jumelles, afin de contribuer, par une meilleure 
connaissance mutuelle, au rapprochement entre les peuples.



L’association s’implique dans trois jumelages  :

ANGLETERRE
 avec  SOUTHAM 

   jumelage officiel en 1992

Southam, petite ville de 6000 habitants située à 150 km au nord-
ouest de Londres et à quelques km de Birmingham, Coventry et 
Rugby, dans le Comté du Warwickshire. Au cœur du pays de 
Shakespeare, Southam est une cité pleine de charmes et les 
ressources touristiques des environs sont remarquables.

ALLEMAGNE
avec COPPENBRÜGGE

jumelage officiel en 1994

Coppenbrügge, petite ville de Basse-Saxe, est située à 50 km 
au sud de Hanovre et à quelques kilomètres de Hameln, 
rendue célèbre par la légende du joueur de flûte (Rattenfänger). 
Coppenbrügge regroupe 12 villages. L’ensemble ainsi 
constitué compte environ 8 000 habitants. 

           

MALI
avec le village de LAKAMANE

jumelage officiel en 1994

Lakamané est situé à 350km au nord de Bamako à 80 km de 
Diéma et à 4000 km de Marolles. Lakamané regroupe 14 villages 
représentant environ 8000 habitants.
Ce jumelage présente un caractère particulier d’échanges 
culturels, de coopération et de développement durable à partir de 
programmes appuyés par le Conseil Général de l’Essonne et le 
Ministère des Affaires Etrangères.

Les projets présentés notamment par les migrants sont surtout 
d’ordre économique (adduction d’eau, enseignements, micro-
barrages, maraîchage, santé, formation des élus……).

    

Fonctionnement de l’association  :
Son Conseil d’administration est composé de 17 membres. Le 
président est désigné par le Maire, quatre membres sont issus du 
Conseil Municipal et les douze autres membres sont élus par 
l’Assemblée Générale (renouvellement de ces douze membres 
tous les trois ans par tiers).

Trois commissions sont constituées : Angleterre, Allemagne et 
Mali. Une quatrième commission organise un loto annuel.


