
Réunion Quadripartite du 1
er

 juillet 2011 - Assembly Rooms – FROME 

 

Personnes présentes  

 

CHATEAU-GONTIER :  Philippe HENRY (maire – Château-Gontier) – Bruno HERISSE (maire-

adjoint Château-Gontier)- Patrice HOUTIN (maire-adjoint – Azé) – Joël RAIMBAULT (maire-

adjoint – St-Fort) – Pierre CADORET (Président du Comité de Jumelage) – Guy BREZELLE 

(Ouest-France). 

FROME : Nick WHITE (maire) – Damon HOOTON – Vernon ANDERSON – Anji WITTAMORE – 

Gill PARKINSON – Elisabeth WAKEFIELD 

MURRHARDT : Rainer BRAULIK (maire-adjoint) – Thomas ZEEB – Maria HESS – Sabine 

DIETRICH – Michèle HARTMANN. 

RABKA-ZDROJ : Marie GORNICKA-ORZEL (maire-adjoint) – Elzbieta SZARAWARA – Joanna 

LELEK – Wioletta WROBEL – Agnieszka WOJCIK. 

 

• FROME Radio Communauty 

Phil MOAKES, directeur de FROME FM, présente son projet de mise en place d’un projet 

pour développer des liaisons radio entre les 4 villes jumelées. Il pense que ces radios 

peuvent contribuer au dynamisme des échanges. 

A ce jour, des radios communautaires existent seulement à Frome et à Château-Gontier 

(« l’Autre Radio »). Les radios existant à Murrhardt sont des radios « commerciales ». 

La création et la gestion d’une telle radio sont des projets très coûteux (10 000 livres/an).  

On peut aussi envisager une radio sur Internet. 

Dans un premier temps, il est demandé à Phil MOAKES d’établir des contacts avec 

« l’Autre Radio » à Château-Gontier. Il appartient aux deux autres villes de réfléchir au 

projet. 

 

• THEMATIC NETWORKS (Réseau thématique des villes jumelées). 

Il s’agit d’une demande de subvention européenne pilotée par Murrhardt. Thomas ZEEB 

expose cette action qui nécessite la mise en place d’un minimum de 3 à 4 actions 

organisées dans les villes jumelles. Dans ce type de projet européen, une subvention est 

attribuée par jour et par visiteur, ainsi qu’aux participants locaux.  

Un projet doit impliquer au moins 4 pays participants. 

Des difficultés sont constatées à Frome: 

- Le Comité de Jumelage de Frome (Frome Twinning Association) est en phase de 

renouvellement. Les responsables « historiques » vont se désengager après la 

Quadripartite. 

- Le Maire de Frome veut bien « soutenir » les associations mais sans les 

subventionner. Philippe HENRY répond qu’il est difficile à une association de 

fonctionner sans une participation financière de la Ville. 

- Damon HOOTON pense que dans sa ville, le projet pourrait être délégué aux écoles. 



Il apparaît donc une difficulté certaine quant à la participation de Frome. Thomas ZEEB 

rappelle alors que le projet ne peut exister sans eux. 

Pierre CADORET fait remarquer que chaque action prévoit un séjour dans la ville jumelle 

organisatrice pendant un minimum de 4 jours, ceci impliquant alors que les participants 

étrangers consacrent à chaque fois environ une semaine. 

Il fait aussi remarquer que la date des actions faisant intervenir des jeunes doit être 

choisie de telle sorte que les vacances scolaires coïncident, ce qui peut apparaître 

difficile. 

Philippe HENRY souhaite que dans chaque action du projet, une journée soit largement 

ouverte aux personnes de la population locale. 

En conclusion, les seuls partants véritables dans ce projet sont Murrhardt et Château-

Gontier, Rabka n’étant que peu intervenu dans le débat. Thomas ZEEB demande à 

chacune des villes de prendre rapidement une position définitive afin que la demande à 

l’Europe soit éventuellement déposée. 

A noter enfin, que la première action, prévue au Printemps 2011, devra être 

reprogrammée en raison des élections en France. 

 

 

• Quadripartite 2012 – 19 au 23 juillet 

Elle se déroulera à Murrhardt, au moment du Sommerpalast, suivant ce programme : 

- jeudi 19 juillet : arrivée vers 18 h, 

- vendredi 20 juillet au Dimanche 22 juillet : quadripartite (programme à venir), 

- lundi 23 juillet : retour 

Le nombre de visiteurs sera compris entre 100 et 120 personnes, reçus dans des familles. 

Murrhardt demandera une subvention européenne. Son attribution ou non 

conditionnera le programme.  

 

• Site Internet Multilingue (FourforEurope.eu) 

Pierre CADORET rappelle l’historique de ce site, dont la création a été décidée en 2009 à 

Rabka. Le site a été mis en place en septembre 2009 et géré jusqu’en février 2011 par 

Château-Gontier. 

Il apparaît que la contribution des trois autres villes jumelles a été quasi-inexistante et 

qu’en conséquence, le site est très peu fréquenté. 

Il informe que le Comité de Jumelage de Château-Gontier abandonne sa participation à 

ce site, ce qui semble finalement faire l’affaire des autres villes jumelles, même 

MURRHARDT qui avait été à l’initiative de la création. 

Il est donc décidé que le site multilingue serait définitivement abandonné. 

Il apparaît préférable que chaque ville développe à sa façon des pages Internet de 

Jumelage et que des liens soient créés entre les pages des quatre villes. 

Il existe d’autre part des systèmes gratuits de traduction des pages Internet, 

suffisamment fiables pour en comprendre le sens après traduction. 

 



• Ambassadeurs (Friends for Europe). 

La réunion prévue entre les responsables des jeunes des quatre villes le vendredi après-

midi, qui devait se tenir à la même heure que la réunion quadripartite ne s’est 

finalement pas tenue avec l’objectif prévu. 

Les jeunes n’ont donc pas eu la possibilité de parler de leurs projets, ce qui est 

dommage. Noter que malgré tout, le programme qui leur a été proposé au Frome 

College a été jugé intéressant par la plupart des participants. 

Frome souhaite que l’âge des jeunes ambassadeurs soit abaissé à 13-14 ans, ce qui n’est 

semble-t-il pas l’avis des trois autres villes. 

Le problème reste donc entier. Les jeunes de Château-Gontier et Murrhardt se 

rencontreront en juillet en Allemagne pour mettre en place un projet commun qui sera 

soumis aux deux autres villes jumelées. 

 

• Quadripartites à Rabka 

La ville jumelée de Rabka souhaite que les quadripartites ayant lieu en Pologne ne se 

déroulent plus à la période estivale 

 


