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La ville de Cepoy est jumelée avec Dals Ed, une ville suédoise.  

Depuis 1998 , la commune de Cepoy est jumelée à Dals Ed,  ville suédoise. 

Ce choix rend hommage à Raoul Nordling, cepoyen d’origine suédoise qui 

a marqué l’histoire de la France en sauvant Paris de la destruction en août 

1944. Il a passé une partie de son enfance et est inhumé à Cepoy. 

La commune suédoise de Dals Ed compte environ 5000  habitants, elle se 

situe à 180 km au Nord de Göteborg et à 50 km de la frontière norvégienne. 

Depuis maintenant près de quinze ans, les deux villes ont tissé des liens 

étroits grâce à plusieurs échanges autour de thèmes très variés tels que la 

prévention routière, la démocratie et la xénophobie ou la prise en charge 

des personnes âgées.  En parallèle, grâce à un partenariat entre les deux 

comités franco-suédois, des élèves du lycée professionnel du Château-Blanc 

(Chalette-sur-Loing) ont eu l’opportunité de faire un stage en entreprise en 

Suède. 

En octobre 2012, les relations entre les deux villes se resserrent encore avec 

l’inauguration de la maison de la Suède, en plein coeur de la municipalité 

cepoyenne. 



La maison de la Suède a été construite a* n de donner une 

nouvelle dimension aux échanges entre Cepoy et Dals Ed. Elle 

est la concrétisation du jumelage de ces deux communes, ce 

qui permet à la population de s’associer davantage aux actions 

conduites par les deux comités. C’est aussi un lieu de découverte et de 

rencontre autour de deux cultures européennes aux multiples couleurs. 

Un aspect culturel  et touristique: 

A* n de re+ éter la culture de notre ville jumelle, l’architecture de la 

maison du jumelage reprend les normes des maisons du Dalsland au XIXème 

siècle. Nous avons ainsi implanté en plein coeur de Cepoy une véritable 

vitrine  touristique de notre ville jumelle, de sa région et plus largement de 

la Suède, voire de la Scandinavie. La maison du jumelage est aussi un lieu 

d’exposition de l’art contemporain suédois, de l’art de vivre à la scandinave 

et un lieu de rencontre. Y sont organisées des conférences, des lectures et 

des présentations de la Suède. 

Un aspect pédagogique : 

Durant deux ans, les élèves de la section “Techniciens-Menuisiers 

Agenceurs” en Bac Pro du lycée professionnel du Château-Blanc ont mené - 

avec nos bâtisseurs bénévoles et leurs professeurs - un projet pédagogique  

sur  la fabrication et l’assemblage de la maison du jumelage. Les sections en 

Bac Pro “Installations Sanitaires” et “Electrotechnique” se sont occupées des 

équipements dans leurs domaines (plomberie, chau/ age, électricité). 

Pourquoi une maison de la Suède ?



Les expositions 

La maison de la Suède accueille plusieurs expositions permanentes 

notamment sur les étapes de sa construction et sur la vie de Raoul Nord-

ling, bienfaiteur de la ville de Cepoy qui a sauvé Paris en août 1944. 

Vous pourrez aussi y découvrir des expositions temporaires dont vous 

trouverez les thèmes sur notre site internet et notre page facebook.

Toutes les expositions touchent aussi bien aux domaines culturels qu’aux 

domaines économiques et touristiques de la ville jumelle, de sa région, de la 

Suède et plus largement de la Scandinavie.



Une rencontre avec une nouvelle culture

La maison de la Suède accueille aussi de nombreuses manifestations 

mettant à l’honneur la culture suédoise. Dans ce cadre de découverte du 

mode de vie scandinave, le comité de jumelage met en place un programme 

d’activités culturelles animé par un jeune du Service Volontaire Européen. 

Notre maison de la Suède se veut une ouverture sur l’Europe. 

Vous pouvez venir rencontrer ce jeune bénévole qui apprend la langue et 

découvre la culture française. Ce sera pour vous l’occasion d’échanger sur la 

Suède, ses coutumes, ses traditions autour d’un café suédois. Au menu, des 

gâteaux suédois, une boisson chaude (café, thé) ou des jus de fruit... 



Comité de Jumelage de Cepoy

avenue du Château 

45120 CEPOY 

http://www.jumelage-cepoy.com

lamaisondelasuede@gmail.com

Horaires d’ouverture disponibles sur 
notre site internet et notre page 

Facebook


