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En 2014, la Ville de Lardy 
créait une commission du 
Jumelage afin de rechercher 
un premier jumelage, le dé-
velopper et le faire vivre. 
En 2017, le rapprochement 
entre Lardy et Stemwede, 
commune allemande située 
au Nord de Düsseldorf, fait 
ses premiers pas.

 LARDY-STEMWEDE 

Le jumelage fête ses 2 ans
Stemwede accueille le 2e équipementier 
automobile européen, une caserne avec 450 
pompiers volontaires très impliqués dans la vie 
sportive locale, un collège et une maison des 
jeunes motivée pour organiser des échanges. Cela 
ne vous rappelle rien ? Autant de points communs 
avec la ville de Lardy : une relation de confiance 
a tout de suite pu être établie, nos deux villes 
présentant beaucoup de similitudes !

Le jumelage,  
c’est la rencontre 
de deux communes 
qui entendent 
s’associer pour 
agir dans une 
perspective 
européenne pour 
développer entre 
elles des liens 
de plus en plus 
étroits.

> QUELQUES DATES

>2017
u  29-30 août 2017 :  

le maire de Stemwede,  
M. Kai Abruszat et son adjoint,  
M. Jörg Bartel rendent visite à Lardy.

u  13-15 octobre 2017 : une délégation larziacoise 
composée de Mme Le Maire Dominique 
Bougraud, Mme Méridaline Dumont, adjointe 
en charge du Jumelage, et de M. Jean Armand, 
membre de la commission de jumelage, se 
rend à Stemwede. 

u  16 décembre 2017 : création du Comité de 
jumelage. M. Jean Armand en devient le 
président.

• 13 500 habitants
•  Née du regroupement en 1975 

de 13 communes rurales
•  Située sur la route  

des moulins en Rhénanie  
du Nord – Westphalie

 STEMWEDE :  
 CARTE D’IDENTITÉ 

>2019
u  19 janvier 2019 : venue d’une délégation allemande à la Cérémonie des Vœux à 

Lardy pour le 1er anniversaire du jumelage. À cette occasion, une belle rencontre 
entre les pompiers de Stemwede et de Lardy a été organisée.

u  20 janvier 2019 : les Allemands ont offert à la ville de Lardy un pommier, aussitôt 
planté devant l'Hôtel de Ville : « …que ce pommier de Stemwede puise sa force aux 
racines de la terre commune de Stemwede et de Lardy, alors que nous travaillons 
tous ensemble pour l’amitié entre nos deux villes. »

u  15 juin 2019 : présence du Comité de Jumelage à la Kermesse des écoles publiques 
de Lardy afin de faire connaître notre ville jumelée allemande et rappeler le 

parcours de la construction européenne à travers des quizz et des jeux.
u  21-23 juin 2019 : une délégation allemande et des habitants 

représentant la chorale et l’Harmonie de Stemwede viennent 
contribuer à l’animation musicale de la 1ère partie de la Fête de la 
Musique. Ils ont participé aux festivités tout le week-end : tournoi 
international de foot à Lardy, visite de Paris, du château de Courances...
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>2018
u  13 janvier 2018 : signature officielle du 

Serment de jumelage entre les deux 
communes. Du 12 au 14 janvier, découverte 
de Lardy & alentours et de son terroir : visite 
des équipements de Lardy et de sa caserne 
de pompiers et dîner au château de Mesnil-
Voysin.

u  19-21 mai 2018 : visite de membres du 
Comité de Jumelage à Stemwede, visite des 
moulins de la région...

u  21-23 juin 2018 : accueil d'élèves de la 
Stemweder-Berg-Schule venus visiter Paris.

u  7-9 septembre 2018 : le Comité de Jumelage 
fait connaître son activité au Forum des 
associations de Lardy.

u  5-7 octobre 2018 : des représentants de 
la mairie, des pompiers et le président 
du Comité de Jumelage rejoignent leurs 
homologues au marché de Levern.

u  8-9 décembre 2018 : Marché de Noël à Lardy : 
le Comité de Jumelage lance un défi sportif 
et solidaire : relier virtuellement Lardy 
à Stemwede sur 2 vélos d'appartement, 
soit 699 km. Mission accomplie ! Les fonds 
collectés ont été reversés au Téléthon.

u  24 juin 2019 : participation du jumelage aux 
portes ouvertes du collège Germaine Tillion.

u  7 septembre 2019 : le Comité de Jumelage 
est présent en force au Forum des 
associations de Lardy.

u  5-6 octobre 2019 : Mme Dominique 
Bougraud, Maire de Lardy et M. Eric Alcaraz, 
adjoint,  accompagnés de représentants 
du Comité de Jumelage et des pompiers 
de Lardy participent au Marché de Levern 
qui fête ses 400 ans. Lardy offre un rosier 
"Pierre de Ronsard" à Stemwede.

u  5-6 octobre 2019 : des artistes allemandes 
sont venues découvrir le Parcours d'Ateliers 
d'Artistes. L'occasion de partager un repas 
en compagnie de tous les artistes !

u  20 octobre 2019 : déplacement de Jean-Paul 
et Françoise Montreau (ACFES) au Salon StiK 
de Stemwede, salon local des arts créatifs.

u  21-22  
novembre 2019 : 
déplacement 
à Bruxelles 
pour officialiser 
la création du 
dernier jumelage 
franco-allemand. Au programme : visite 
du Parlement Européen, de la ville et 
concert-hommage à Offenbach pour son 
bicentenaire.

u  30 novembre-1er décembre 2019 : plusieurs 
pompiers allemands volontaires sont 
venus célébrer la Sainte-Barbe à la caserne 
de Lardy.

u  7-8 décembre 2019 : le Comité de Jumelage 
était présent au Marché de Noël de Lardy 
pour faire connaître notamment les 
produits charcutiers locaux de Stemwede.

Les amis sont 
comme des 
arbres. Ce qui 
compte, ce n’est 
pas leur nombre, 
mais bien la 
profondeur de 
leurs racines.


