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La Maison de la Suède
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Signature du serment de jumelage
8 mai 2011

Signature du serment de jumelage
avril 2000

L’ouverture de la commune sur l’Europe a été un souhait de M. Paul Ferrari, Maire, et du Conseil Municipal. En 
hommage à un grand homme, Raoul Nordling, qui a passé une partie de son enfance à Cepoy et y est inhumé, 
bienfaiteur avec sa famille de notre ville, nous nous sommes tournés naturellement vers son pays d’origine : la 
Suède. Le Comité de jumelage a été créé en janvier 1998. 

Le choix s’est porté sur une ville de taille similaire à la nôtre : Dals Ed, située à 180 km au nord de Göteborg et à 
50 km de la frontière norvégienne, compte 5 000 habitants. 

Après quelques échanges menés depuis 1998 et destinés à mieux se 
connaître, la signature des serments de jumelage a eu lieu à Dals Ed le 30 
avril 2000 et à Cepoy le 3 septembre 2000.

Il s’en suivit de nombreux échanges sur des domaines aussi divers et variés 
que la démocratie et la xénophobie en Europe, la prévention routière, 
la prise en charge des personnes âgées, le développement durable qui 
conduisirent également à découvrir la superbe région de note ville jumelle 
et de créér de véritables liens d’amitiés. Durant toutes ces années, plus de 
200 Cepoyens, adolescents et adultes, ont pu participer à des échanges avec 
nos amis suédois que ce soit à Cepoy ou à Dals Ed. 

En parallèle de leurs activités propres , un partenariat a été favorisé entre les 2 Comités franco-suédois et le lycée 
professionnel du Château Blanc à Châlette sur Loing. Ce partenariat a permis, depuis 4 années, à des élèves de 
faire leur stage en entreprise dans des sociétés suédoises.

Le 2 mai 2010, une délégation, conduite par le Maire Jean-Paul Schouleur, 
s’est rendue à Dals Ed pour fêter les 10 ans de notre union et signer le 
renouvellement du serment de jumelage pour les 10 prochaines années. 

7 et 8 mai 2011: La Municipalité et le Comité de Jumelage a eu le plaisir 
d’accueillir une délégation d’environ 100 suédois pour commémorer le 
10ème anniversaire du jumelage avec nos amis suédois. Se fut également 
l’occasion de poser la 1ère pierre de la Maison de la Suède.

2012 : Obtention du prix de la ville euro-citoyenne, mention «jeunesse et 
éducation». Au delà des actions menées depuis 12 ans, c’est le concept de la 
maison du jumelage qui a conquis le jury. 

En octobre 2012, la Maison de la Suède a été inaugurée en présence de 
nombreuses personnalités. 

Inauguration de la Maison de la 
Suède - octobre 2012



Dals Ed
Ville de 4941 habitants
Province : Le Dalsland (46 000 habitant)
Région : Västra Götaland
Superficie : 728 km²
Densité : 6,8 hab/km²
400 lacs

Sa situation à mi-parcours sur la ligne ferroviaire Göteborg-Oslo favorise les 
échanges économiques et touristiques entre ces deux pays scandinaves. 

La Maison de la Suède
Présentation de la ville de Dals Ed



Ce projet s’est nourri d’une réflexion en janvier 2007 quand le conseil d’administration a souhaité donner 
une nouvelle dimension aux échanges dans le cadre du Jumelage. L’intérêt du projet de construction d’une 
maison du Jumelage dans chacun des villes se décline sous plusieurs aspects (culturel, pédagogique, 
touristique). 

Dans le cadre d’un partenariat avec les comités 
de jumelage, le lycée professionnel du Château 

Blanc permet à ses élèves d’effectuer leur stage dans une entreprise de 
Dals Ed. La section Technicien Menuisiers Agenceurs (TMA) en Bac Pro, 
va mener un projet pédagogique durant 2 années sur la fabrication et 
l’assemblage des éléments de bois de cette maison. Les sections en Bac 
pro « Installations sanitaires» et «Electrotechnique» se sont occupées des 
équipements de leur domaine de compétence (plomberie, chauffage et 
électricité). 

Culturel Souhaitant donner une image spécifique de notre ville 
jumelle dans notre environnement, une architecture 

de la région du Dalsland au XIXième siècle a été choisie : une maison 
en madriers de bois, couverte d’une toiture végétalisée. Entrant avant 
l’heure dans un concept totalement lié au développement durable, ce 
mode de construction est très économe en énergie.
Cette maison est la vitrine culturelle de notre ville jumelle,  de sa 
région et plus généralement de la Suède et de la Scandinavie. C’est un 
lieu d’exposition de l’art contemporain suédois, de l’art de vivre à la 
scandinave et un lieu de rencontres: conférences, lectures, présentation 
de la Suède, moments conviviaux autour de produits suédois. 

Pédagogique

Cette maison est une vitrine touristique de la 
ville jumelle et de sa région. Elle montre, par 

des expositions photographiques, les paysages et l’habitat suédois. Elle 
permet des rencontres avec des habitants de l’agglomération originaires 
de Suède qui pourront parler des habitudes différentes dans les 2 pays 
(France et Suède).  Des expositions d’artisanats sont organisées afin de 
rendre concrète l’approche du mode de vie en Suède. 

Touristique

La Maison de la Suède



La Maison de la Suède

Objectifs :
- Associer encore plus la population de Cepoy et de ses environs :
 • aux actions conduites par les 2 comités de jumelage de Cepoy et de Dals Ed
 • à la découverte d’une autre culture et d’un autre environnement par des expositions, des conférences, 
  de la vente d’objets artisanaux de Suède, de la consultation de brochures touristiques ou autres 
  littératures permettant à celle et ceux qui ne peuvent aller en Suède d’avoir cette ouverture sur la vie 
 jumelle.
- Favoriser la rencontre de jeunes de Cepoy et de Dals-Ed autour d’actions communes pour leur donner très 
tôt une ouverture sur l’Europe sans doute très utile à leur avenir

Chiffres clés : 
• 5000 heures de travail
• 45 m3 de douglas ( ou 25m3 de madriers)
• 8 km d’usinage de bois
• 15 tonnes de toiture végétalisée
• 150 L de peinture rouge de Falun
• 1 semaine et demi pour monter, un à un, les madriers 
en bois et les éléments de la charpente



La Maison de la Suède

La Maison de la Suède se situe à Cepoy, avenue du 
Château, en face du camping.

Contact :
Régis Guérin, Président du Comité de Jumelage
regis.guerin@ville-cepoy.fr

La période d’ouverture de cette maison est prévue, à minima, de la mi-avril à la mi-octobre 
avec une fréquence d’ouverture plus marquée durant la période estivale.

Un programme d’animations est mis en place par un ou une jeune suédoise dans le cadre 
du Service Volontaire Européen. Le service Volontaire Européen permet à un ou une jeune 
d’apporter sa culture suédoise à l’animation de ce lieu. En échange, nous lui permettons 
d’apprendre la langue et la culture française. Cette année, c’est Line, une jeune suédoise qui 
nous a rejoint, début juillet, pour animer la Maison de la Suède.

Vous pouvez venir la rencontrer pour 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...

Des expositions permanentes et ponctuelles sur des thématiques tant dans les domaines 
culturels, économiques et touristiques de la ville jumelle, de sa région, de la Suède et plus 
largement de la Scandinavie s’y tiendront. Ces expositions seront également ouvertes à 
l’ensemble des établissements scolaires et aux groupes de visiteurs sur rendez-vous. Des week-
end à thème vont également être organisés.

Pour ne pas oublier que l’origine de ce jumelage avec la Suède repose sur l’action de Raoul 
Nordling, Cepoyen de coeur, une exposition de documents relatant son action y sera 
permanente.


