Signature de la confirmation de la charte de jumelage
entre Spisska Nova Ves et L'Aigle
Jeudi 14 mai 2015
Discours de Madame Véronique LOUWAGIE, Député-Maire de L'Aigle

Monsieur l'Ambassadeur de la République de Slovaquie,
Monsieur le Sous-Préfet,
Monsieur Jan Volny, Maire de Spisska Nova Ves,
Madame Siegrun Fuchs et Monsieur Volker Taube, membres du conseil municipal de Clausthal Zellerfeld,
Madame Charlène Renard, Vice-Présidente du Conseil Départemental,
Monsieur Philippe Van Hoorne, Conseiller Départemental,
Mesdames et Messieurs les Présidents des Comités de Jumelage,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,
C'est une grande joie de nous retrouver ce soir pour signer la confirmation de la charte de
jumelage entre notre ville de L'Aigle et la ville de Spisska Nova Ves.
Nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Marek Estok Ambassadeur de la république de
Slovaquie.
Monsieur l'Ambassadeur, bienvenue à L'Aigle et merci pour votre présence en cette belle
occasion.
J'espère que les échanges à venir entre Spisska Nova Ves et L'Aigle permettront de vous accueillir
à nouveau.
Nous célébrons aujourd'hui les 15 ans du jumelage entre nos deux villes.
Notre amitié dure depuis la première charte de jumelage signée en 2000.
Nous avons, depuis, multiplié les échanges et les visites, pour renforcer nos liens et la découverte
de nos deux territoires.
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A l'occasion de cet anniversaire, je souhaite avoir une pensée pour ceux qui sont à l'initiative de
notre relation, et qui nous ont permis, 15 ans plus tard, de nous retrouver pour renouveler nos
vœux d'amitié : Monsieur Karol Mitrik, maire de Spisska Nova Ves en 2000, et Monsieur André
Grudet, maire de L'Aigle.
Le rapprochement de nos villes est issu d'une belle histoire européenne.
La ville de Spisska Nova Ves est jumelée avec Clausthal Zellerfeld, en Allemagne, depuis 1992, et
la ville de L'Aigle l'est également depuis 1972.
Notre rencontre elle-même est donc le fruit des échanges européens.
Depuis 15 ans déjà, nos villes, nos concitoyens, nos cultures se rencontrent pour échanger et
découvrir l'autre.
Les échanges économiques peuvent être également un pilier et un axe de développement.
Je souhaite que les 15 prochaines années soient autant, et même davantage, riches en partages
et en amitié entre nos deux villes et entre nos deux pays.
C'est donc une grande joie pour moi de signer aujourd'hui la confirmation de la charte de notre
jumelage.
Je souhaite adresser de chaleureux remerciements aux présidents et membres des comités de
jumelage présents à L'Aigle et à Spisska Nova Ves, qui agissent continuellement pour renforcer
nos échanges.
Je souhaite également remercier Monsieur Philippe Andrès, et l'ensemble de l'Harmonie
Municipale, qui nous font le plaisir d'accompagner en musique la signature de ce jour.
Je laisse maintenant la parole à Madame Arlette Bouchaud, Présidente du Comité de Jumelage
puis à Monsieur Jan Volny, Maire de Spisska Nova Ves.
Je vous remercie.
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