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      LES ASSOS     

Le début de printemps ayant été des plus optimistes, les deux Associations 
des Jumelages, Saint-Mandé et Eschwege, ont pu renouer les rencontres

interrompues depuis plus de deux ans du fait de la situation sanitaire. 

Saint-Mandé reprend 
son partenariat avec Eschwege

Travail et détente
Lors du séjour, une réunion de travail a eu lieu, 
permettant de se concerter sur les prochains projets : 
échanges avec les écoles au cours de l’année scolaire, 
accueil d'une seconde étudiante d'Eschwege en stage à 
la Mairie et organisation des Olympiades au mois de mai 
2023 à Saint-Mandé. 
Comme à l'accoutumée, pour clôturer ces rencontres, 
un tournoi de pétanque a réuni "au Jardin de Saint-
Mandé" d'Eschwege, un grand nombre de participants, 
hommes et femmes des villes jumelées avec Eschwege : 
Muhlausen, Regen et bien sûr Saint-Mandé. 

La Délégation d'Eschwege à Saint-Mandé
Dans la réciprocité, la Ville de Saint-Mandé et 
l'Association des Jumelages ont invité la Délégation 
d'Eschwege à venir participer à la Fête de l'Automne, 
samedi 10 septembre. Fidèles à la générosité que nous 
leur connaissons, les membres de cette délégation 
offriront aux Saint-Mandéens leurs spécialités culinaires 
tant appréciées de tous. Ils auront à cet effet leur propre 
stand, place Gallieni et c'est évidemment avec beaucoup 
de joie et d'amitié que nous les recevrons pour cette 
Fête saint-mandéenne.

R
encontres interrompues mais liens non coupés 
car durant toute la période “Covid”, ils ont été 
maintenus par courriel et téléphone.  

L’ADJ Saint-Mandé à Eschwege   
Du 30 juin au 4 juillet, deux Adjointes au Maire (Mesdames 
Christine Sevestre et Maria Tung) représentant Monsieur 
le Maire, Julien Weil, et une Délégation de l'Association 
des Jumelages, dont son Président, Monsieur Jean-Pierre 
Nectoux, et des membres du bureau, ont été invités 
par Monsieur le Maire d'Eschwege, Alexander Heppe, 
et l'Association des Jumelages de la ville, présidée par 
Madame Ingrid Quantz.
Les deux délégations ont été chaleureusement accueillies 
par leurs homologues Allemands et ont participé à la 
traditionnelle Fête de la Saint-Jean (das Johannisfest).
Eschwege organise à cette occasion plusieurs festivités qui 
font venir de nombreuses personnes de la ville, des villes 
voisines, voire de villes beaucoup plus éloignées.
Au cours d'une de ces cérémonies, Monsieur le Maire, 
Alexander Heppe, a remis à Monsieur le Maire Honoraire, 
Patrick Beaudouin, le titre de Dietemann d'Honneur de 
la Ville (Le Dietemann, figure emblématique de la ville, 
symbolise le Gardien d'Eschwege).

JUMELAGE


