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« En mémoire du jumelage des villes Meudon-Celle (30 avril au 7 mai 2002). ».  

Cadeau offert par la ville de Celle à l’occasion d’une  rencontre sportive en 2002. Il s’agit d’une partie d’une 

barre de danse. CAD 39. AMM. 

Sommaire  
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Le jumelage a pour but d’encourager la coopération entre les villes. L’idée des jumelages est apparue après la   

Seconde Guerre mondiale. Selon le Conseil des Communes et Régions d’Europe, « Un jumelage, c'est la                   

rencontre de deux communes qui entendent proclamer qu’elles s'associent pour agir dans une perspective                

européenne, pour confronter leurs problèmes et pour développer entre elles des liens d'amitié de plus en plus 

étroits ».  

Meudon au travers de ses villes jumelles  

Figurines en costume offertes par la ville de Ciechanów en 2007. CAD 6. AMM. 

Plan de Woluwé-Saint-Lambert en forme de berger allemand. 3R7. AMM. 
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Jumelage avec Celle (Allemagne) 

Meudon est la première ville française à signer un serment de jumelage avec une ville allemande.  

La signature du premier serment de jumelage avec Celle a lieu le 1er juin 1953 durant le mandat de         

René Leduc. Le jumelage avec Celle a été renouvelé en 1974, 2003, 2013 et 2019. 

< ^ Renouvellement du serment de jumelage avec 

Celle le 6 décembre 2003 à Meudon. 3R1 et 4Fi3675. 

AMM.  

< Renouvellement du serment de jumelage avec 

Celle le 19 janvier 2019. Photothèque de la direction 

de la Communication 

René Leduc ? René Leduc a été maire de Meudon de 1947 à 

1971. Ancien résistant, il est entré dans le réseau « Ceux de la 

libération » le 1er décembre 1940 et est arrêté le 2 février 

1944 à Paris. Il a été déporté à Auschwitz, Buchenwald puis à 

Flossenburg jusqu’au 5 mai 1945. Il est l’un des pionniers pour 

le rapprochement de la France et de l’Allemagne et fut le Vice-

Président de l’union des maires pour le rapprochement franco

-allemand.  
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^ Serment de jumelage avec Woluwé-Saint-

Lambert, le 15 juin 1958. 3R1. AMM  

^ Renouvellement du serment de jumelage 

avec Woluwé-Saint-Lambert, le 16 octobre 

1998. 4Fi1722. AMM  

Jumelage avec Woluwé-Saint-Lambert (Belgique) 

Meudon est jumelée avec la commune de Woluwé-Saint-Lambert depuis le 15 juin 1958. 

Ce jumelage, à l’initiative de  la Belgique, a été renouvelé en 1978, 1998, 2008 et 2018. 

Depuis le 8 mai 2009, les liens entre les deux communes sont renforcés par la pose de l’Etoile de Reliance sur 

le parvis du Centre d’art et de culture. Celle-ci est orientée vers une autre Etoile de Reliance posée quelques 

mois plus tôt à Woluwé-Saint-Lambert. Les deux villes sont ainsi reliées par une ligne imaginaire de  270                

kilomètres.  

Inauguration de l’Etoile de Reliance, parvis du 

CAC, 8 mai 2009. Photothèque de la direction de 

la Communication                > 
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Jumelage avec Farnborough et Rushmoor (Grande-Bretagne) 

Le jumelage avec Farnborough a été réalisé à la demande de Meudon au cours de l’année 1971. Signé le 4 

novembre 1972, le serment a été étendu à la commune de Rushmoor à la suite de la fusion des communes 

anglaises Farnborough et Aldershot en 1974.  

Le jumelage avec Rushmoor a été par la suite renouvelé le 9 mai 2012.  

Dans la ville de Farnborough se trouve l’abbaye Saint-Michel où Napoléon III, l’impératrice Eugénie et leur 

fils reposent.  

Renouvellement du serment de jumelage avec 

Rushmoor signé le 9 mai 2012 à Meudon. 3R1. 

AMM  

Délégation de la ville de Rushmoor à Meudon 

du 16 au 18 avril 1988. 4Fi400. AMM  
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Jumelage avec Ciechanow (Pologne) 

Dès l’année 1958, l’idée d’un jumelage avec la Pologne avait été évoquée au cours de la séance du conseil 

municipal du 7 juin 1958. La Pologne était alors située dans le bloc communiste.  

La ville de Meudon signe un serment de jumelage avec Ciechanów le 4 novembre 1972.  

Le jumelage avec Ciechanów a été renouvelé en 1991 et en 2012. Le renouvellement du serment de                

jumelage en date du 9 mai 2012 a été signé le même jour que le renouvellement avec Rushmoor. 

Renouvellement du serment de jumelage avec 

Ciechanów signé le 9 mai 2012 à Meudon. 3R2. 

AMM. 

Mairie de  Ciechanów. 4Fi3145. AMM. 
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Jumelage avec Mazkeret-Batya (Israël) 

En 1985, la ville de Meudon envoie une demande de jumelage auprès de l’ambassade d’Israël. L’objectif 

était de développer des échanges culturels, éducatifs et sociaux avec une ville israélienne. La ville de 

Meudon est jumelée avec la ville de Mazkeret-Batya depuis le 5 mai 1987.  

Le serment de jumelage a été renouvelé en 1987, 2008 et en 2018.  

Signature du serment de jumelage du 

5 mai 1987 en Israël. 4Fi402. AMM. 

Renouvellement du serment de jumelage 

avec Mazkeret-Batya du 3 février 2018. 

3R2. AMM . 
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Jumelage avec Brezno (Slovaquie) 

Le lycée professionnel « Les Côtes de Villebon » est à l’origine du jumelage avec Brezno, en Slovaquie, suite 

à ses nombreux échanges scolaires avec des lycées de la ville de Brezno depuis l’année 1991.  

Un premier accord de coopération et d’amitié est signé entre les deux villes le 27 octobre 1997.  

Le 4 mai 1999, Meudon et Brezno signent leur premier serment de jumelage.  

Les 20 ans du jumelage ont été célébrés le 9 mai 2019.  

Serment de jumelage du 4 mai 1999 

signé à Brezno en Slovaquie.  

3R2 et 4Fi 1745.AMM. 
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Les jumelages ont été l’occasion d’organiser de nombreux échanges scolaires avec les villes de Celle, Woluwé-Saint

-Lambert et Ciechanów. Les premiers échanges de ce type ont lieu au cours de l’année 1954.  

Depuis l’année 1995, l’école Jules Ferry accueille des correspondants allemands. En 2010, Meudon a accueilli une 

vingtaine d’enfants de Celle dans des classes de CM2 des écoles Fernand Buisson, Jules Ferry et Maritain-Renan.  

Les échanges scolaires 

Compte rendu de la visite de la Tour Eiffel réalisée 

par des jeunes Allemands venus à Meudon. 3R1. 

AMM.  

Programme des Allemands à Meudon en 1954.3R4. 

AMM. 
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Photographie d’un groupe de Meudonnais à Celle 

en 1964-1965. 4Fi4366. AMM. 

Visite de jeunes Belges de Woluwé-Saint-Lambert 

à la mairie de Meudon le 30 mars 1988. 4Fi1705. 

AMM. 

Groupes de jeunes Allemands de Celle devant un 

car de Meudon en 1956. 4Fi236. AMM. 
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Groupe de jeunes Allemands venus à Meudon dans le 

cadre des échanges avec le lycée Rabelais en 1973. 

4Fi425. AMM. 

Tract pour proposer aux jeunes Meudonnais de    

partir en Pologne en 1974. 3R9. AMM. 

Photographie de jeunes en Pologne entre les années 

1976 et 1982. 3R8. AMM. 
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Meudon et ses villes jumelles ont organisé de nombreux échanges sportifs, plus particulièrement durant le                

week-end de la Pentecôte. Entre 1957 et 1982, ces rencontres sportives permettaient la pratique du volley-ball, du 

basket-ball ou du football.  

Des délégations des villes jumelles participent régulièrement à la Foulée Meudonnaise.  

^ Danseuses de la Tarentelle au gymnase Millandy, le 

10 avril 2005. 4Fi3550 . AMM. 

< Affiche pour un spectacle de danse réalisé par la ville 

de Mazkeret-Batya à Meudon. 2 Fi 537. AMM. 

Le sport 

Tract du Rushmoor Olympics’90. Meudon envoie une               

délégation sportive durant cet événement sportif le 22 juillet 

1990. 3R48. AMM.                 > 
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Olympiades des villes jumelles à Meudon en 

2000. 4Fi3676. AMM. 

Tournoi international de football Meudon-

Celle en 1972. 4Fi1249. AMM.  
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Les jumelages de la ville de Meudon ont favorisé la découverte de cultures étrangères. L’association Meudon ville 

d’Europe a présenté au Centre d’art et de culture une exposition du 13 au 29 septembre 2002 portant sur les arts 

et traditions populaires de Meudon et de ses villes jumelles. Brezno, Celle, Ciechanów,  Mazkeret-Batya, Rushmoor 

et Woluwé-Saint-Lambert étaient représentées par des objets ou des vêtements traditionnels. 

Lors des marchés de Noël, des délégations étrangères sont venues à de nombreuses reprises présenter leurs               

spécialités et leurs cultures, à travers des spectacles de danses folkloriques ou de chants mais également des 

stands. Une délégation meudonnaise s’est rendue au marché de Noël de  Rushmoor en 2009. 

Le folklore 

Stand de Brezno au Marché de Noël 1998 à 

l’Observatoire. 4Fi16. AMM. 

« Arts et Traditions populaires des 

villes jumelles ». 

Exposition organisée par l’association 

Meudon Ville d’Europe au Centre d’art 

et de culture en septembre 2002. 

4Fi2262. AMM.  

 < Vitrine sur  Mazkeret-Batya  

    Vêtements traditionnels slovaques >  
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Invitation de la part de Rushmoor d’une délégation meudonnaise à la course aux crêpes. Cette course est                 

organisée tous les ans à Mardi Gras en Angleterre. 3R8.AMM. 
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La musique est également très présente dans les échanges entre Meudon et ses villes jumelles. Le Chœur de           

Meudon est parti à de nombreuses reprises à Celle, Rushmoor et Brezno. En 1992, le Chœur de Meudon a donné 

un concert à Celle dans le cadre de l’anniversaire des 40 ans de jumelage et des 700 ans de Celle. En 2000, le 

Chœur de Meudon s’est rendu à Celle pour interpréter des compositions de Rossini puis à Brezno pour interpréter 

de la musique de Mozart, Debussy, Rossini et Verdi.  

La ville de Meudon accueille aussi des chœurs et orchestres de ses villes jumelles. Ainsi, Meudon a clôturé le         

bicentenaire de la naissance de Chopin, les 6 et 7 novembre 2010, par un concert réalisé par les chœurs de                

Meudon, Brezno, Celle, Ciechanów et Rushmoor.  

Les chœurs 

< Visite de l’orchestre de cuivre de Brezno à 

Meudon-la-Forêt. 4Fi2424. AMM. 

< Le chœur de Meudon à Celle en 

2003. 4 Fi2925. AMM. 

Fanfare de Farnborough en concert au Parc du 

Tronchet les 17 et 18 avril 1982.4Fi472. AMM. > 
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Collecte alimentaire pour la Pologne.  

La Pologne a été touchée par une grave crise économique en décembre 1981. Un mouvement de solidarité est 

alors apparu en Europe de l’Ouest pour apporter une aide concrète en Pologne. La ville de Meudon a organisé 

une collecte alimentaire du 15 au 20 mars 1982 pour Ciechanów. Dix-huit tonnes de marchandises ont ainsi été 

récoltées.  

La coopération entre villes jumelles 

Chargement des denrées récoltées 

pour la Pologne devant la mairie, en 

présence de Madame Hamelin, maire

-adjoint, avril 1982. 4Fi406.  AMM. 

Tract d’appel à la collecte pour notre ville jumelle du 15 au 20 mars. 3R8. AMM. 
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A l’issue de l’exposition, un concours de dessin était organisé auprès des enfants. 

Dessin réalisé par  un enfant de l’école du Val. 3R6. AMM. 

Coopération en faveur du Togo. 

L’ exposition « Autour du puits » organisée au musée d’Art et d’Histoire de Meudon entre le 14 mai et le 2 juin 

1991 s’inscrit dans un cadre plus large de coopération avec la ville de Celle. Meudon et sa ville jumelle ont décidé 

de s’associer avec l’AFVP (Association Française des Volontaires du Progrès) pour le forage de quatre puits au  

Togo.  
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Inauguration de la statue du général 

Le général Štefánik est un militaire et astronome d’origine slovaque, né en 1880 près de Brezno. Il a travaillé pour 

l’Observatoire de Meudon de 1904 jusqu’en 1914. En 1912, il obtient la citoyenneté française et est envoyé au 

front dès 1914.  

Considéré comme l’un des fondateurs de la Tchécoslovaquie, en créant une armée de Tchèques et de Slovaques en 

1916, Milan Ratislav Štefánik meurt le 4 mai 1919 dans un accident d’avion. La statue, inaugurée à Meudon le                 

4 mai 1999, est une réplique de la statue de bronze du général Štefánik à Brezno.  

Le premier serment de jumelage avec Brezno a été signé à cette occasion.  

Commémoration du général Štefánik, mai 2019. Photothèque de la direction de la Communication 

Statue du général  Štefánik sur la terrasse de 

l’Observatoire. 4Fi3698. AMM.  
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