
 

 
ENQUÊTE COMMUNALE 

 

JUMELAGE ? Votre avis nous intéresse ! 
 

Vous avez sans doute entendu parler du projet de 
jumelage de Toussus avec Duxford en Angleterre 

 
 

Vous avez peut-être des questions par rapport à ce projet : 
 

Qu'est ce qu'un Jumelage,  
Pourquoi jumeler, quel intérêt ? 

 
 
RAPPROCHER 
Une initiation à la mobilité. Les liens individuels et collectifs qui se tissent au fil des rencontres sont des catalyseurs 
de nouveaux comportements. Ils conduisent les habitants des villes concernées à se respecter et à s'enrichir 
mutuellement en tant qu'individus et en tant que représentants d'une autre culture.  
 
PRÉPARER LES JEUNES À LEUR AVENIR EN EUROPE 
L'Union Européenne est un espace où chaque Européen peut s'exprimer voyager, étudier, se former, travailler, 
fonder une famille, s'établir en tant que citoyen dans n'importe quel Etat membre de L'Union. 
 
TRAVAILLER ENSEMBLE 
Basés sur des valeurs humaines, les jumelages se sont affirmés comme des lieux de coopération transnationale, 
d'échange de savoir-faire sur le développement local. Par exemple, on n'hésite pas à piocher dans la ville 
partenaire des idées que l'on applique ensuite chez nous. De même, on est heureux d'y voir des réalisations 
inspirées des nôtres. 
 
CONSTRUIRE L'EUROPE ENSEMBLE 
C'est d'abord grâce à la rencontre, au dialogue, à l'expérience de vie avec d'autres Européens que l'on fait 
concrètement l'apprentissage de la citoyenneté européenne. 
 
MAITRISER LA LANGUE DE SHAKESPEARE 
Différentes études tendent à prouver que nos chères têtes blondes ne maîtrisent pas autant l’anglais que certains 
de nos voisins européens. De nombreux efforts ont été réalisés au niveau de l’Education Nationale mais la 
meilleure école de langues reste l’échange et la pratique régulière. 
  
PROMOUVOIR DES VALEURS HUMAINES 
En favorisant un climat d'ouverture et de solidarité entre les habitants des communes, le mouvement des 
jumelages contribue au maintien de la paix au sein de l'Union européenne. 
 
La délégation anglaise de Duxford (G.B.) nous a ren du visite en mai, comme nous l’avons commenté dans 
nos divers articles et dans la vidéo de leur séjour  à Toussus. A travers ce jumelage, de nouveaux hori zons 
s'ouvriront à notre commune, nos enfants, nos jeune s et l'ensemble de la population nobeltussoise, ver s 
des échanges culturels et linguistiques élargis pou r les personnes et les familles qui se regrouperont  en 
fonction de leur affinités. 
 
Le Groupe qui travaille sur ce projet est constitué  de : Aïcha Borges, Gérard Finan, Michel Ponthieu, Corinne 
Saunier et Carole Vaury.  
 
Il ne demande qu’à s’élargir ! 
 
 
 

Voir questionnaire au verso – Date limite de vos réponses : 15 novembre 2009 



 
 
Etes-vous intéressé par un échange avec Duxford ? 

Oui □   Non  □ 
 

Si oui, pouvez-vous répondre aux questions qui suivent. Mieux vous connaître nous permettra de mettre en place 
les projets qui correspondront le plus à vos attentes. 
 
Etes-vous : 

Célibataire □ En couple □ En famille □ 
  Age des enfants …………………………………………. 
  
Quelles sont les activités que vous pratiquez et que vous souhaiteriez partager avec des personnes de Duxford : 
 

Activités Adultes Activités Enfants 

Musique □ Musique □ 
Chant □ Chant □ 
Dessin / peinture □ Dessin / peinture □ 
Théâtre □ Théâtre □ 
Tennis □ Tennis □ 
Football □ Football □ 
Cyclisme □ Cyclisme □ 
Course □ Course □ 
Autres activités sportives □ Autres activités sportives □ 
Cinéma □   

Patrimoine □   

Gastronomie □   

Oenologie □   

Pêche □   

Aviation □   

   
Souhaitez-vous devenir membre actif du Groupe de Travail ? 

Oui □   Non   □ 
 
Commentaires : …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Famille ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
e-mail …………………………………………………………….. Tél : ………………………………………………. 
 

Les questionnaires sont à retourner au Groupe de Tr avail du Jumelage – Mairie de Toussus le Noble. 
Merci de votre participation ! 


