Le jumelage Asnières-sur-Oise - Cutigliano
C'est sous l'impulsion de notre regrettée Edith NAVARRO et la volonté du Conseil Municipal alors en place,
que les communes d'Asnières-sur-Oise et Cutigliano se sont jumelées : la première signature a eu lieu à
Asnières-sur-Oise le 12 mai 1990 et la deuxième signature à Cutigliano l'année d'après.

Cutigliano est une commune Italienne située à 75km de Florence, dépendant de la province de Pistoia et de
la région de la Toscane. C'est une commune de 1 800 habitants, située en montagne et répartie en un
bourg principal et plusieurs hameaux. C'est une commune qui vit exclusivement du tourisme en hiver avec
ses 2 stations de ski proches de la station internationale de sports d'hiver de l'Abetone et en été avec le
tourisme de moyenne montagne et sa cité médiévale.
Aujourd'hui, à notre échelle et avec nos moyens modestes respectifs, nous faisons vivre l'amitié qui s'est
installée entre nos deux communes par différents échanges culturels, touristiques et sportifs.
De 1991 à 1993 il y a eu des enfants Italiens qui ont été reçus dans des familles asnièroises et vice versa.
Les asnièrois ont pu visiter Cutigliano et ses environs, nos amis Italiens ont pu visiter Paris, et les parcs de
jeux aux alentours (pour les jeunes). Entre 1995 et 1998 ce sont des échanges sportifs qui on eut lieu. Sur
le marché gourmand dans notre village en 1998, nous avons eu 3 stands tenus par des habitants de
Cutigliano (la sculpture sur bois, le fromage local et d'autres produits locaux). Nos amis Italiens viennent
tous les ans à notre fête médiévale. Une fois par an, un voyage est organisé chez eux .

Les 20 ans du jumelage avec Cutigliano ont été célébrés le 22 mai 2010 à Asnières-sur-Oise et l'année
d'après à Cutigliano. A cette occasion, la charte de jumelage a été signée par Monsieur Carluccio
CECCARELLI, Maire de Cutigliano, Monsieur Claude KRIEGUER, Maire d'Asnières-sur-Oise , Monsieur LARRUE
André, Président du Comité de Jumelage d'Asnières-sur-Oise, et Monsieur Paolo PISTOLOZZI, Président du

Comité de Jumelage de Cutigliano.
Le Comité de Jumelage toujours présent à toutes les manifestations d' Asnières-sur-Oise vous invite à le
rejoindre. Pour continuer à faire vivre cette amitié, nous avons besoin de vous et de vos idées.
Monsieur André Larrue a souhaité ne pas se représenter en tant que Président et c'est depuis 2012 que
nous avons un nouveau Président qui est Monsieur Robert Laval. Il se tient à votre disposition pour tout
renseignement et vous pouvez lui écrire au 20 rue d' aval eau à 95270 ASNIERES SUR OISE.
Nous avons reçu les 22 et 23 novembre une délégation de Cutigliano. En plus des activités variées
proposées , nos amis ont pu visiter l'élevage d'alpagas du centre de Fontenelle à Noisy sur Oise.
Le Comité de jumelage explore de nouvelles pistes dans lesquelles des jeunes pourraient en être des
acteurs
Merci à tous nos bénévoles qui nous permettent de recevoir nos amis toscans dans une ambiance amicale
qui contribue à favoriser la réciprocité de nos échanges.
Liens utiles
La sortie "Peintures Italiennes" du Comité de Jumelage à Chantilly

