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Le petit Journal  

Des Amis du Jumelage  

De Marolles-en-Hurepoix 

 

EDITORIAL SOMMAIRE 

Voici le septième numéro du petit Journal des Amis 
du Jumelage de Marolles-en-Hurepoix préparé par nos 
quatre commissions avec l’aide de notre rédacteur en 
chef. Cette année malgré les incessantes vagues de la 
COVID-19 et de ses variants, les restrictions sanitaires ont 
été progressivement levées grâce à la mise en place du 
pass vaccinal. Cela a permis à trois commissions de nos 
jumelages de mener à bien leurs projets. Il est rassurant 
de constater que notre réseau d’amitiés a été plus fort que 
cette pandémie. Notre réseau a continué d’échanger 
comme les années passées de manière informelle sur 
notre réseau WhatsApp afin de rire de la crise sanitaire et 
de communiquer sur les actions de nos commissions. Nos 
projets avec nos amis de Coppenbrügge et de Southam 
ont pu enfin se réaliser en 2022 au prix de quelques 
adaptations. Quant à notre loto annuel, il est programmé 
le 18 mars 2023. Nous comptons sur vous tous pour son 
organisation et surtout sur votre présence à cet 
événement, si important pour la pérennité financière de 
notre association. 

  
La commission Mali a été très occupée cette année 

pour achever le programme 2019-2021 de coopération 
décentralisée au profit de Lakamané et pour bâtir un 
nouveau programme 2022-2024 pour deux villages qui 
permettra de construire deux nouveaux périmètres 
maraîchers de deux hectares. Je le redis à nouveau, notre 
association, qui agit au sein du RésEM, peut être 
légitiment fière de ses réalisations de coopérations. La 
cinquième édition de l’EM FEST a permis de projeter à 
deux reprises le court métrage sur Marolles et Lakamané 
– Deux villes sœurs. 

 
Vous l’avez bien compris, ce nouveau numéro 

retrace toutes les activités programmées et réalisées de 
notre association d’octobre 2021 à octobre 2022. Nous 
formulons tous l’espoir que vous prendrez un grand plaisir 
à lire les articles rédigés par les responsables des 
différentes commissions et par notre rédacteur-en-chef. 

  

Bien à vous, 
Alain Séverac 
Président des Amis du Jumelage 
Marolles-en--Hurepoix 
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Madame Yvette BEYRAND nous a quittés à l’âge de 95 ans. Ses obsèques ont 

eu lieu le mardi 22 février 2022 en l’église Notre Dame de l’Assomption 

de Marolles-en-Hurepoix. Elle était la doyenne de notre association. Sa 

disparition nous a tous rendus très tristes. Nos pensées vont vers sa 

famille et en particulier vers son fils qui l’avait accompagnée chaque 

jour depuis son AVC à l’automne dernier en lui apportant un peu de 

réconfort.  

                               

Nous gardons de Madame BEYRAND un très bon souvenir. Celui d’une personne 

toujours aimable et souriante. Elle avait un doux regard. Elle était 

attentive et cultivée. Elle s’intéressait aux autres. Jusqu’à ces 

dernières années, c’est-à-dire celui d’avant la pandémie du COVID-19, il 

n’était pas rare de la croiser dans la rue non loin de son domicile avec 

son chien tenu en laisse ou de la voir circuler prudemment sur sa 

bicyclette.  

 

   Madame BEYRAND à Coppenbrügge et lors de la visite de nos amis de Southam  

Elle était restée particulièrement fidèle à notre association. Alain 

SEVERAC, notre président, était toujours très attentionné à son égard. Il 

veillait à rester régulièrement en contact avec elle pour l’informer sur 

les activités des Amis du Jumelage. Lorsque les commissions Angleterre ou 

Allemagne avaient des difficultés à héberger un de nos hôtes, elle 

n’hésitait pas à la demande d’Alain à les recevoir chez elle. Elle était 

In Memoriam 
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formidable et ne manquait jamais l’occasion de participer à nos assemblées 

générales et à nos réunions. Elle se montrait d’ailleurs toujours 

généreuse en faisant chaque année un don en faveur des habitants de 

Lakamané.   

Elle était heureuse de pouvoir participer à nos déjeuners et à nos dîners 

organisés par notre association. Je me souviens d’une anecdote qu’elle 

m’avait racontée lors d’une de nos agapes consécutives à une de nos 

assemblées générales. Elle m’avait dit qu’elle avait été marquée par la 

Seconde Guerre mondiale lorsqu’elle vivait toute jeune fille à Grenoble. 

 

     Madame BEYRAND lors du déjeuner de l’AG 2019 et d’un dîner en 2019 

En 1943, elle avait 16 ans et circulait dans la ville à bicyclette. Un 

jour qu’elle souhaitait se rendre au centre-ville, elle voulut franchir 

la passerelle du Saint-Laurent qui enjambe l’Isère. L’entrée de la 

passerelle était gardée par des soldats allemands en armes qui filtraient 

tous les candidats au passage. Elle se présentait et fut refoulée à 

plusieurs reprises en se remettant immédiatement dans la file des 

candidats au franchissement. Il était inutile d’essayer de traverser 

l’Isère par un autre pont. Tous les ponts étaient gardés de la même façon. 

Elle resta bloquée sur place pendant plus d’une heure sans avoir pu 

franchir le pont et surtout sans comprendre la raison de ce refus. Elle 

maudissait cette sentinelle allemande qui lui déniait le droit de passage. 

Finalement, elle obtint le droit de traverser la passerelle et réalisa 

que cette sentinelle allemande lui avait délibérément sauvé la vie. De 

l’autre côté de l’Isère des camions de la Wehrmacht étaient garés dans 

des rues adjacentes. Ces camions étaient remplis d’otages qui avaient été 

arrêtés en franchissant les ponts sur l’Isère. Ces otages allaient faire 

l’objet de représailles à la suite des actions de la résistance. Ce jour-

là, ce soldat allemand l’avait sans aucun doute considérée trop jeune 

pour mourir. Il avait bien raison. La providence a permis à Madame BEYRAND 

d’avoir une longue vie à la fois associative et de chrétienne. 

Vincent FAUVELL-CHAMPION 
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Face à la situation de guerre que connaît l’Ukraine  depuis l’invasion 

par la Russie le 24 février 2022, la mairie de notre ville a fait appel 

à la solidarité des Marollais pour l’accueil de réfugiés dans la commune. 

L’association des Amis du Jumelage a souhaité immédiatement participer à 

cet élan de solidarité en faisant des dons qui ont permis l’équipement 

des logements mis à la disposition des familles composées de femmes et 

d’enfants. 

 

Solidarité avec l’Ukraine 
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L’assemblée générale de notre association s’est tenue dans la salle 

paroissiale le 18 octobre 2021. Comme l’année dernière ce fut en 2021 la 

seule grande activité en présentiel réunissant tous les membres de notre 

association. Cependant, contrairement à l’assemblée 2020, tout le monde 

était cette fois-ci vacciné. Ce changement radical fut en quelque sorte 

un retour à la liberté de nous réunir avant l’arrivée, hélas, quelques 

jours plus tard d’une nouvelle vague de la COVID-19. 

Fort heureusement, les photographies sont de nouveau là pour nous 

rappeler cette tranche de la vie de notre association, qui par chance n’a 

pas été frappée par cette terrible maladie. 

 

Notre assemblée générale, malgré le port du masque obligatoire et 

avec le respect scrupuleux des consignes sanitaires, a pu se tenir dans 

la joie et la bonne humeur. Monsieur Georges JOUBERT, maire de Marolles-

en-Hurepoix, nous avait fait l’amitié de sa présence et avait bien voulu 

prendre un instant la parole .  

Nous formulons tous le souhait que l’assemblée 2022 soit un grand 

retour à notre vie d’avant lors de nos assemblées générales. 

 

 

 

Le COVID - 19 à Marolles-en-Hurepoix 
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La chronique de la commission Coppenbrügge du 26 au 29 mai 2022 
 

C’est avec un grand plaisir que nous avons accueilli du 26 mai au 

29 mai 2022 dix-neuf de nos amis de Coppenbrügge, dont trois adolescentes. 

Notre dernière rencontre remontait à 2019. Après deux années où nous avons 

dû reporter leur venue en raison du Covid, le grand jour des retrouvailles 

est enfin arrivé. Nous avions une appréhension, est-ce que nous allions 

nous reconnaître ? Est-ce que cela serait comme avant ? La magie de notre 

jumelage a une nouvelle fois opéré : et c’est dans la joie que tout le 

monde s’est retrouvé.  

    

           Le groupe des Marollais avec nos amis de Coppenbrügge 

Le vendredi a été consacré à la visite du château de Maintenon. 

Françoise d’Aubigné Scarron, épouse secrète de Louis XIV, a marqué de son 

empreinte ce château. Celui-ci respire une ambiance intimiste et 

chaleureuse, sans doute en raison des pièces de petite dimension 

caractéristiques des appartements de Madame de Maintenon.  

Commission Coppenbrügge 
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                   Le château de Maintenon 

Nous avons poursuivi notre programme par notre traditionnel pique-

nique, puis par un goûter à la Bergerie nationale de Rambouillet. 

     

  Pique-nique dans le hameau de Grogneul 

Le lendemain, les trois adolescentes sont allées visiter Paris avec 

leurs hôtes tandis que les autres participaient à un rallye automobile 

organisé par François, membre de la commission Allemagne du jumelage. Le 

circuit de 80 km nous a fait passer devant différents châteaux de 

l’Essonne que nous devions retrouver et identifier. Le midi nous avons 

fait une halte dans le château de Villeconin. Nous avons pique-niqué dans 
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le parc. Le propriétaire des lieux et sa fille nous ont fait ensuite 

visiter le domaine.  

    

Plaque de tableau de bord de chacune des 10 équipes du rallye automobile 

 

Le soir, nous nous sommes tous retrouvés dans un restaurant où nous 

avons partagé un succulent repas suivi d’une soirée dansante. Danser au 

rythme des musiques proposées par le DJ nous a permis de dépenser certaines 

des calories accumulées lors de ce week-end. 

 

 

  Discours chaleureux des présidentes et du président des comités de jumelage  

Au moment des discours Marion et Sigrid, nos amis de Coppenbrügge, 

nous ont remis un don destiné à notre action en faveur de Lakamané. 
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    Un succulent repas ponctué d’une excellente ambiance 

 

 

             Le DJ a su motiver tout le monde  

Nos amis sont rentrés à Coppenbrügge le dimanche 29 mai. Nous les 

retrouverons l’année prochaine à Coppenbrügge avec un très grand plaisir. 

Catherine Esnard 

Commission Allemagne 

Les Amis du Jumelage 

Marolles-en-Hurepoix   
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La chronique de la commission Southam du 3 au 6 juin 2022 
 

Partis tôt dans la matinée du vendredi 3 juin afin de profiter de 

quelques heures à Londres, nous avons pu constater tout l’amour que portent 

les Britanniques à leur reine qui fête, ce week-end-là, son Jubilé de 

Platine, soit 70 ans de règne. Il est amusant de se souvenir que lors de 

notre précédent séjour, en 2019, l’Angleterre célébrait le mariage du 

prince Harry avec Megan Markle. 

 

 

La ravissante ville médiévale de Stamford 

 

Le samedi a été consacré à visiter, dans la matinée, la ravissante 

ville de Stamford qui offre aux touristes un riche héritage architectural 

composé entre autres de 600 habitations construites en pierre calcaire 

datant du 18ème siècle, 5 églises médiévales, un pont avec un poste de 

péages qui enjambe la rivière Welland. Stamford est un décor naturel 

parfait pour les adaptations historiques de séries télévisées et de films 

dont le plus célèbre est « Gloire et Préjugés ». 

Commission Southam 
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 Une ravissante rue de Stamford et Stamford – Toll House (poste à péage) 

Quelques kilomètres plus loin, nous entrons dans la Rutland Water 

Nature Reserve créée en 1976 et ouverte au public. Elle abrite un des plus 

grands lacs artificiels d’Europe et est référencée comme site scientifique 

spécial. Un projet est actuellement en cours pour le repeuplement de 

Balbuzards. En dépit d’un vent fort et d’une température « frisquette » 

nous nous régalons d’un pique-nique préparé par nos hôtes.  Un tour du lac 

en bateau où sera servi un délicieux « Cream tea » complète cette très 

agréable journée. 

   

                  Pas de porte des boutiques fleuris   

Le dimanche 5 juin à 11h00 – Rendez-vous devant la bibliothèque de 

Southam pour la célébration du 30ème anniversaire du jumelage entre nos 
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deux villes. Nous posons pour la photo officielle, devant le bac-jardinière 

créé pour l’occasion et qui porte une plaque rappelant la date de la 

création du jumelage.  

               

       Alain et Mike devant le bac-jardinière des 30 ans du jumelage 

      

Patchwork de l’église de St James 
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Nous profitons de la proximité de l’église St James pour admirer une 

tapisserie « patchwork » constituée de 140 carrés de tissus brodés, 

tricotés, peints et assemblés pour fêter l’espoir de voir la fin de la 

pandémie de covid. Comme le veut la tradition, un dîner à clôturé le 

séjour. 

 

   La photo officielle devant le bac-jardinière des 30 ans du jumelage 

Au moment du départ, tous les membres du jumelage et particulièrement 

les « nouveaux venus », aussi bien de Marolles que de Southam, ont exprimé 

leur enthousiasme pour se retrouver à Marolles en 2023.  

 

Dominique Rochard 

Commission Southam 

Les Amis du Jumelage 

Marolles-en-Hurepoix 

 

 

 

 



Le petit journal des Amis du Jumelage N° 07 / septembre 2022 Page 14/27 
 

 

 

Le lancement du programme 2022-2024 

L’Association des Amis du Jumelage fêtera en septembre 2022 de belle 

façon son 28e anniversaire de jumelage avec la commune rurale de Lakamané. 

En effet, la commission Lakamané de notre association va démarrer, au 

profit des habitants de cette commune, le nouveau programme 2022-2024 de 

coopération décentralisée. 

     

Fort du succès du programme 2019-2021 avec la réalisation d’un 

périmètre maraîcher tout équipé de quatre hectares pour les 132 femmes de 

cette commune, nous avons l’ambition de reproduire cette réalisation en 

développant cette fois-ci deux périmètres maraîchers de deux hectares dans 

les villages de Dialakoro (à environ 7 kilomètres au nord de Lakamané) et 

de Balandougou (à environ 10 kilomètres à l’est de Lakamané).  

Pour ce faire nous réaliserons dans chaque village un forage profond 

avec la construction d’un château d’eau alimenté par une pompe électrique 

et des panneaux solaires, des bassins réservoirs et un réseau de 

distribution d’eau d’arrosage ainsi que la pose d’une clôture de protection 

des installations agricoles qui comprendra également un magasin de 

stockage des semences et de l’outillage.  

Le budget total(France + Mali) est de 2 x 23 500 €. 

 

Commission Lakamané 
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Le financement de chaque périmètre maraîcher de deux hectares 

 

Tableau des dépenses prévisionnelles (préciser HT et TTC) 

RUBRIQUES 
MONTANTS 

EN EUROS  EN FCFA 

Activité 1 : Forage profond sur le site du périmètre  

6 000 

 

3 935 742 

Activité 2 : Aménagement de la clôture en grillage 

émaillé sur briques pleines (obstacle aux animaux). 

 

3 279 

 

2 150 532 

Activité 3 : Construction d’un magasin de stockage 

des semences et de l’outillage 

 

1 656 

 

1 086 037 

Activité 4 : Assistance à la maîtrise d’ouvrage 

(Suivi et contrôle des travaux) 

 

1 000 

 

655 957 

Activité 5 :  Construction du château d’eau 

métallique de 5 m3 et de deux bassins réservoirs 

(Tuyauterie, canalisation, robinetterie etc… Débours 

des villageois) 

 

7 000 

 

4 591 699 

Activité 6 : Equipement du forage par pompe 

électrique et alimentation par panneaux solaires 

 

3 000 

 

1 967 871 

Activité 7 : Achats d’outillage et de semences  

915 

 

600 000 

Activité 8 : Frais de mission du maire de Lakamané  229 150 000 

Coût de suivi Cf. action 4 Cf. action 4 

Coût en communication (panneaux de 

communication) 

420 275 000 

Transports (France-Mali, Mali-France) Sans objet Sans objet 

TOTAL INVESTISSEMENT 20 935 13 732 460 

TOTAL FONCTIONNEMENT 2 565 1 681 875 

TOTAL GENERAL 23 500 HT 15 414 989 HT 



Le petit journal des Amis du Jumelage N° 07 / septembre 2022 Page 16/27 
 

Tableau des ressources prévisionnelles pour chaque périmètre maraîcher de deux hectares (préciser les 

partenaires financiers et les montants, ainsi que les cofinancements acquis ou sollicités) 

PARTENAIRES 

MONTANTS 

EN EUROS  

1 EURO = 655,957 XOF 

EN FCFA  

1 XOF = 0,00152449 

EURO 

- Mairie de Marolles-en-Hurepoix 6 000 3 935 742 

- CD 91 6 000 3 935 742 

- MEAE 6 000 3 935 742 

-  Amis du Jumelage 2 500  1 639 893 

- Fonds propres (venant de France) 20 500 13 447 118 

       -       Valorisation villageoise (Mali) 3 000 1 967 871 

TOTAL GENERAL (France +Mali) 23 500 15 414 989 

 

NB : L’Association Les Amis du Jumelage prévoit de verser au total la 

somme de 6 000 € au lieu de 5 000 € pour les deux périmètres maraîchers 

sur le compte de la coopération décentralisée afin de participer à 

l’achat supplémentaire de semences et d’outillage. 

 

Pour cela, nous avons encore besoin de vos dons pour conduire ce nouveau 

programme. Vous pouvez télécharger le fichier des dons sur le site de 

la mairie de Marolles-en-Hurepoix : 

 

https://marolles-en-hurepoix.fr/wp-content/uploads/2015/12/recherche-de-

dons.pdf 

Nb : faire {Ctrl+click} pour lancer le lien 

 

 

 

 

 

 

https://marolles-en-hurepoix.fr/wp-content/uploads/2015/12/recherche-de-dons.pdf
https://marolles-en-hurepoix.fr/wp-content/uploads/2015/12/recherche-de-dons.pdf
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Les premiers retours sur le programme 2019-2021  

 

La première année d’exploitation du périmètre maraîcher de 4 hectares 

de Lakamané est déjà probante. Cette série de photographies a été prise 

par le maire de Lakamanané au mois de janvier 2022. 

  

 
 

 
 

Dans un de ses courriels, il nous indique que les 132 femmes 

maraîchères de l’association Benkady de Lakamané ont utilisé toutes les 

semences que nous avions achetées dans le cadre du programme. Le résultat 

est encourageant. 
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Nos contacts réguliers avec les migrants 

Depuis le premier confinement en mars 2020, nous avons pris l’habitude 

d’échanger régulièrement des nouvelles par WhatsApp avec les migrants de 

Lakamané qui vivent en région parisienne. Certains nous envoient 

régulièrement des nouvelles de leurs villages.  

Les migrants de Guingui et de Foutougou continuent de financer sur 

fonds propres la construction d’une école fondamentale (école primaire) 

dans chacun de leur village. Les travaux devraient s’achever en 2024.  

La cinquième édition de l’EM FEST à Marolles-en-Hurepoix 

1 - Projection d’un court métrage sur Marolles et Lakamané 

La projection du court métrage « Marolles-en-Hurepoix et Lakamané 

Deux villes sœurs » réalisé par Vincent FAUVELL-CHAMPION était programmé 

le dimanche 10 octobre 2021 dans le cadre du Festival LE FRANCILIEN et de 

l’EM FEST qui se tenait à Marolles-en-Hurepoix. Le public était convié 

malgré la pandémie persistante du COVID-19 à venir nombreux à cette 

projection-discussion consacrée à la coopération décentralisée au profit 

de Lakamané et de ses habitants. 

 

 

2 – Performance du spectacle « Je suis Frédérick Douglass »  

Le 24 novembre 2021 matin la pièce de théâtre « Je suis Frédérick 

Douglass » était présentées au collège Saint Exupéry de Marolles-en-

Hurepoix dans le cadre de l’EM FEST. 

 

Ce très beau spectacle était une adaptation théâtrale des Mémoires 

d’esclave de Frederick Douglass, avec des intermèdes dansés sur les gospels 

de l’œuvre musicale The Good Book de Louis Armstrong – Une évocation 

bouleversante de la déshumanisation et de la résistance à la 

déshumanisation provoquées par le régime de l’esclavage. Le public était 

composé d’une soixantaine de collégiens des classes de 4e, de leurs 
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professeurs, du proviseur de l’établissement et des membres de la 

commission Lakamané. Ce spectacle fut comme l’an passé un magnifique moment 

de partage culturel avec l’artiste et les élèves. Les échanges à la fin 

du spectacle avec le danseur et le public ont montré toute l’importance 

du spectacle vivant. 

3 – Projection du court métrage Marolles et Lakamané et la 

performance du spectacle « Kalash Story »  

Cette année la 5e édition d’Essonne Mali Festival (EM FEST) a eu lieu 

le dimanche 6 févier 2022 dans la salle des fêtes en présence du public. 

Ainsi, grâce à la volonté de Madame Nathalie RIVA DUFAY, maire adjointe 

en charge de la vie culturelle, du théâtre Arlequin de Morsang sur Orge, 

du théâtre de Brétigny sur Orge et du soutien financier du Conseil du 

département de l’Essonne la pièce de théâtre Kalash Story a pu être 

présentée. Kalash Story est une œuvre théâtrale poétique, créée à Bamako, 

puisant dans le patrimoine malien des arts de la représentation par 

l’utilisation des masques, des marionnettes, et de la danse. Une 

kalachnikov personnifiée séduit un aspirant émigré qui choisit d’en 

devenir son esclave. Ils traversent tous les deux l'Afrique et y sèment 

la violence. Le spectateur assiste aux tentatives de manipulation de ceux 

qui se laissent happer par la violence. Un spectacle dynamique porté par 

la vivacité du jeu.  

La commission Lakamané des Amis du Jumelage a présenté en préambule 

au spectacle de théâtre le court métrage Marolles Lakamané Deux villes 

sœurs. 
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4 – Les projections du VR BUS (un spectacle également gratuit 

offert par le département de l’Essonne) 

 

 

 

Vincent FAUVELL-CHAMPION 

Commission Lakamané 

Les Amis du Jumelage  

Marolles-en-Hurepoix 
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Un carton plein qui se fait toujours désirer 

 

 
 

Notre prochain loto annuel aura lieu en principe le samedi 18 mars 

2023. Nous comptons sur votre soutien pour l’organisation de cette 

manifestation traditionnelle qui se tiendra dans la salle des fêtes 

François Des Garets.  

 

La pandémie du COVID-19 nous a obligés à retarder de plus de deux ans 

cette manifestation majeure pour la vie de notre association. Plus que 

jamais, nous serons prêts. Tous les lots achetés pour le loto 2020 ne sont 

plus tous disponibles, puisque nous en avons offert plusieurs pour 

l'installation des familles ukrainiennes. Il nous faudra en acheter 

d’autres. En mars 2023, nous distribuerons les flyers, accrocherons les 

Commission Loto 
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affiches, installerons les signalétiques routières, enverrons des 

courriers et des courriels, et mettrons en ligne des messages sur internet. 

 

        
 

Lorsque le jour J arrivera, il faudra passer aux choses sérieuses : 

La préparation de la salle, l’emballage et la présentation des lots, la 

confection des sandwichs et la disposition des gâteaux pour le bar.  

 

 
 

Enfin quand tout sera prêt, nous ouvrirons les portes au public une 

heure avant le début des parties.  
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Quand tous les joueurs seront installés confortablement à 20h30 Alain, 

notre président, tirera enfin le premier numéro sous l’œil attentif des 

assesseurs : Danielle, Jacqueline et Adrien. 

 

Il y aura 26 parties entrecoupées de deux entractes, du tirage d’un lot 

surprise, d’un lot perdant, de divers lots de consolation et même 

d’anniversaires.  

 

 
 

Nous avons tous hâte d’être ce samedi 18 mars 2023 pour faire à nouveau 

un « carton plein ».  

 

 

 

 

Daniel Robin 

Responsable de la commission du loto 

Les Amis du Jumelage 

Marolles-en-Hurepoix 
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Journée des associations le 05/09/2021 sous le signe du passe-sanitaire 
 

 
 

Lors du dernier forum des associations les Amis du Jumelage ont eu le 

plaisir de se retrouver avec le sourire à notre stand habituel de 

présentation de nos activités. 

L’assemblée générale 03/10/2021 sous le signe du passe-sanitaire 
 

 

Les rendez-vous  annuels
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Projection le 10/10/2021 du court métrage Marolles-Lakamané Deux villes 
sœurs - le compte rendu du journal Le Républicain 
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L’assemblée générale est programmée le 2 octobre 2022  

 

Le repas des Amis du Jumelage sera programmé en janvier ou en février 2023 

 

EM FEST 2023 à Marolles programmation du 27 janvier ou 05 février 2023 

 

Le loto des Amis du Jumelage sera programmé le 18 mars 2023  

 

La visite des Marollais chez nos amis de Coppenbrügge sera programmée pendant la fête de 

l’ascension 2023 (date à confirmer)  

 

La visite à Marolles de nos amis de Southam sera programmée pendant les fêtes de la Pentecôte 

2023 (date à confirmer) 

 

 
 
 
 

 
Site de la Mairie de Marolles-en-Hurepoix : 
 
https://marolles-en-hurepoix.fr/vie-associative/amis-du-jumelage/ 
 

    
 
Ou par lecture directe de Flash Code - QR Code 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pour nous joindre 

Le calendrier 2022 - 2023

 

https://marolles-en-hurepoix.fr/vie-associative/amis-du-jumelage/
https://marolles-en-hurepoix.fr/vie-associative/amis-du-jumelage/
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Southam Twinning Association with Marolles-en-Hurepoix 
 

   
 
http://southamtwinningassociation.btck.co.uk/ 
 

Twinning anniversary with Southam on 31 March 2022 

Today is the 35th anniversary of the meeting called by the then Mayor, Ken Connolly, to discuss the 
idea of twinning. A steering committee was formed and 5 years later Southam twinned with Marolles-
en-Hurepoix. 
 

William Pease

 
Coppenbrügge Website  

     
http://www.coppenbruegge.de/ 
 

https://www.szlz.de/startseite_artikel,-zwischen-ith-und-paris-_arid,634685.html 

 
Lakamané 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lakaman%C3%A9 
 

https://www.91essonnesahel.org/category/activites-laj/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cJxojSPHzhg 
 

Nb : faire {Ctrl+click} pour lancer les liens 

Nos trois jumelages 
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