
 

CEREMONIE DU CINQUANTENAIRE DU JUMELAGE 

Dimanche 5 mai 2019 

 

Monsieur le Maire, 

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Madame l’Ambassadrice, 

Messieurs les présidents des Comités de Jumelage, 

Chers amis des comités de Jumelages, et chers participants au relais, 

 

Je voudrais vous dire, Monsieur le Maire, tout mon bonheur d'être ici aujourd'hui pour 

célébrer ensemble le cinquantenaire de notre anniversaire de jumelage. 

Il n’y a pas si longtemps nous avons eu la chance de nous retrouver déjà à Langenfeld où vous 

nous aviez reçus si chaleureusement à l’occasion du 70ème anniversaire de la ville. C’est 

toujours un réel plaisir car ainsi que l’avait dit Frank Schneider, nous sommes désormais des 

« amis de longue date », voire même des « membres de la famille ».   

Nous partageons à nouveau des moments d’exception et je remercie tous ceux qui ont 

préparé cette visite et le programme qui nous a été réservé. J’en profite également pour 

féliciter les courageux participants du relais sportif de Senlis à Langenfeld, une grande 

première ! 

Année après année, anniversaire après anniversaire, nous avons tissé les fils de notre amitié, 

appris les uns des autres, et bâti ensemble cette fraternité que nous fêtons aujourd'hui.  

C'est bien dans cet esprit d'ouverture, de dialogue constant, et de curiosité, que se sont 

développés entre nous ces liens et cet enracinement mutuel, qui nous réunissent aujourd'hui.  

Notre communauté de destin ne saurait vivre sans une multitude d’initiatives locales et de  

projets communs notamment dans les domaines scolaire, sportif et culturel. Je pense 

notamment au partenariat entre les chorales du Haubergier et de Langenfeld, je pense aussi 



aux artistes senlisiens, qui par l’intermédiaire d’ADAIS, ont beaucoup échangé et exposé leurs 

œuvres, récemment à Senlis à l’exposition ARTFAIR et en ce moment-même à Langenfeld en 

l’honneur du cinquantenaire.  

Je tiens à remercier tous les acteurs qui contribuent à enrichir nos liens : les comités de 

jumelage, les établissements scolaires, les associations, et bien sûr les habitants !  

Nous accueillerons ainsi avec grand plaisir la chorale « Voice Art » de Langenfeld fin mai, ainsi 

que l’Université pour tous (Volkshochschule) fin juin. 

Comme vous pouvez le constater, 50 ans après, notre jumelage est toujours bien vivant, 

dynamique, dans le présent et l'action.  

Derrière ces mots, il y a beaucoup de visages, de sourires, beaucoup de volonté, de 

détermination, d'amitiés et de travail… 

Alors que ce soit à Langenfeld ou à Senlis, nous avons tous, chers amis, une identité propre, 

une authenticité de traditions, des valeurs, auxquelles nous sommes tous très attachés, mais 

aussi un avenir commun. 

Notre jumelage apporte une pierre supplémentaire à l’édifice de la paix. Nous avons vécu des 

périodes commémoratives fortes, par exemple les cérémonies très émouvantes du centenaire 

de 1914, vécues main dans la main. 

Et en ces temps où l'actualité nous appelle encore à la vigilance, nous savons bien que les liens 

qui nous unissent aujourd'hui seront, demain, le ciment de notre cohésion européenne. C'est 

bien là toute l'ambition de notre jumelage.  

Avec vous, je fais le vœu que nos échanges se poursuivent, s'étoffent, tout cela afin de 

transmettre aux jeunes générations de nos deux villes notre histoire, notre culture, notre paix. 

Longue vie au jumelage ! 


