Jumelages : 40 ans d’amitié

Pendle, Marl, Chorzow, Qadoura, Bethléem, Dakhla, Orrossougui et Nabadji Civol. La Ville de Creil
compte de nombreux partenariats avec des villes d’Europe et du monde. Une volonté de découvrir et
faire découvrir aux Creillois et à leurs homologues étrangers d’autres cultures, et de développer des
liens d’amitié durables avec ces pays.
Le plus ancien jumelage de Creil remonte à 1973, avec la ville de Nelson (aujourd’hui Pendle) en
Angleterre. Les deux villes souhaitent alors intensifier les échanges entre leurs habitants, suite aux
échanges déjà entrepris par le collège Rousseau avec un établissement de Nelson. Deux ans après, en
1975, c’est la ville de Marl en Allemagne qui noue des liens avec Creil. Dans les deux cas, la signature du
serment de jumelage est l’occasion de grands week-ends à la fois festifs et solennels, prônant la paix
entre les peuples : élus vêtus de leurs insignes ou écharpes tricolores, défilé de l’harmonie municipale
avec ses 120 musiciens et des majorettes de Creil, foule d’habitants présents pour fêter l’événement,
inauguration de l’allée de Nelson, de la rue de Marl…

À l’époque, en pleine construction européenne, avec le souvenir encore proche et douloureux de la 2e
guerre mondiale, le développement des jumelages répond à une aspiration commune « d’apprendre à
connaître les peuples, leur genre de vie, les problèmes qui se posent à eux, à confronter les points de
vue afin d’arriver à une meilleure compréhension mutuelle. Nous connaissant mieux, nous estimant
mutuellement, nous arriverons, j’en suis certain, à éviter les conflits qui ont ensanglanté l’Humanité »
(Antoine Chanut - signature du serment de jumelage avec Nelson). Au-delà des cérémonies officielles,
les élus de Marl, Nelson et Creil comptent surtout sur le fait que leurs jeunesses apprennent à se

connaître, à s’apprécier, car «l’Europe de demain sera surtout l’œuvre des jeunes. Il faudra développer
des liens entre nos établissements d’enseignement car dans la vie, tout commence à l’école » (Antoine
Chanut - signature du jumelage avec Marl). Les comités de jumelage de chaque ville ont largement
contribué depuis à la réussite des jumelages, en les faisant vivre au quotidien et en permettant chaque
année à des centaines de personnes de participer à des
échanges. Plus récemment, Creil s’est également
jumelée avec Chorzow en Pologne (en 2001). Riche de
107 nationalités sur son territoire, la Ville a également
souhaité étendre ses actions de coopération
internationale à des pays du sud et a, ainsi, signé ces
dernières années des accords de coopération
décentralisée avec Bethléem et le camp de Qadoura en
Palestine, Dakhla au Maroc, Orossougui et Nabadji Civol
au Sénégal, afin de faire rayonner les valeurs de la
solidarité au-delà de son territoire. Les jumelages existants sont associés à cet élargissement. Les
Rencontres Internationales de la Jeunesse, qui associent des jeunes de tous les pays jumelés avec Creil
(cette année du 10 au 17 juillet à Creil), sont le témoignage que 40 ans après la signature du premier
serment de jumelage, les valeurs de solidarité de partage et de paix sont toujours au cœur de ces
échanges.

