
JUMELAGE 
MILLY-LA-FORET ET SES ENVIRONS

ET 
MORSBACH (Allemagne)



Signature du serment – septembre 1970



Temps forts du jumelage 



Echange des scolaires (Collèges de Milly-la-Forêt et Morsbach)



Echange des adultes





Fêtons ensemble
les 50 ans du jumelage !



Programme des festivités du weekend de l’Ascension 2020 : 
les 21, 22 et 23 mai

Jeudi 21 mai :
Arrivée des Allemands à Courances en fin d’après-midi

Vendredi 22 mai :
Visite du musée aérien de Cerny

Concert à Soisy-sur-Ecole

Samedi 23 mai :
Dans l’après-midi : jumelage parade 

En soirée : repas des 50 ans à Maisse

Dimanche 24 mai :
Départ des Allemands le matin 



Vendredi 22 mai

… dans la soirée, se tiendra un concert franco-allemand en l’église Saint 
Aignan de Soisy-sur-Ecole interprété par l’Ensemble Vocal de Milly-La-
Forêt, les Solistes du Gâtinais accompagné d’un ténor Allemand de la 
région de Morsbach

Après avoir visiter le musée de 
l’aviation Salis à Cerny…



Samedi 23 mai

Dans l’après-midi : jumelage parade 
A plusieurs reprises nous avons pu constater que les associations qui ont 
accompagné le jumelage étaient ravies de l’échange et que d’autres associations de 
notre territoire souhaitaient faire de même avec leurs homologues Allemands.

Une solution à cette demande : la « Jumelage Parade » où sportifs, musiciens, 
pompiers, danseurs et autres viendraient exprimer leur passion au cœur du cortège ! 

Parcours de la jumelage parade :
Rassemblement soit Place de l'église soit place de la République en fonction des accords avec la 
Préfecture, la gendarmerie et la Police Municipale
Départ du cortège en direction de la Mairie
Prendre la Grande Rue en direction de la place du Marché
Arriver devant les halles
Tourner à droite
Aller jusqu'au fond de la place jusqu'à la rue Jean Cocteau
Tourner à gauche
Tourner à gauche devant l'Orphée
Continuer tout droit jusqu'au bout de la halle
Tourner à gauche rue Langlois en passant devant le restaurant Colliano
Tourner vers le Parking de l'Office de Tourisme
Entrer dans le Parc du Moustier

Dans la soirée : retrouvons-nous pour fêter les 50 ans du jumelage à Maisse !



Merci de votre 
attention !

Marlène Schwoerer, présidente marlene.schwoerer@free.fr 06 83 25 43 84

Catherine Estrade estrade.catherine@hotmail.fr 06 83 00 53 19

Brigitte Duteil brigitteduteil@akeonet.com 06 26 14 28 25

Mélanie Vandaele melanie.vandaele@free.fr 06 15 72 11 34
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