
Présentation du Comité de Jumelage de Lamorlaye  

Le Comité de Jumelage est une 

association créée en  1998 quand la 

ville de Lamorlaye a conclu (le 6 juin 

1998) un accord de jumelage avec  

la ville de Ballynahinch en Irlande 

du Nord.  

Ce jumelage concerne à la fois Ballynahinch et les villes voisines 

de Spa et Drumaness qui appartiennent au même Comté de 

Down. Ces trois villes sont limitrophes.  Ballynahinch se situe 

près de Belfast où a été construit le bateau  Titanic.   

Ballynahinch a été construite en 1683 à la demande du 
marquis de Moira. C’est une petite ville de 5000 habitants 

dans la campagne du County Down. Comme Lamorlaye, 
c’est une ville de chevaux ; il y a aussi beaucoup 

d’agriculture et tous les jeudis, il y a marché sur la place 

du Market House. Cette « maison du marché » a été 
construite en 1795 et restaurée dans les années 1990. En 

Irlande du Nord, il faut découvrir la Chaussée des Géants, la distillerie de Bushmills (whisky), 
la tombe de Saint-Patrick, la pêche, et la montagne de Mourne pour se promener. 

Principal objet du  Comité de Jumelage de Lamorlaye :  

Le CJL veut faciliter les rapprochements entre habitants de Lamorlaye et de Ballynahinch  en 

créant des « évènements » qui réunissent des habitants des deux villes et qui leur permettent 

de mieux connaître nos deux pays et donner aux jeunes une ouverture sur l’Europe et 

l’occasion de pratiquer l’anglais  

Par le passé il y a eu de nombreux  échanges Lamorlaye – Ballynahinch  entre écoles, clubs 

de foot, cours de danse, autour du cheval et en 2005, le CJL a organisé la fête de l’Europe 

avec  l’ensemble des classes de Lamorlaye, des classes de Ballynahinch et beaucoup 

d’associations des deux villes ainsi que différents voyages aussi bien partout en France à 

l’intention des Irlandais qu’en Irlande pour les Français ; avec toujours des participants des 

deux comités.  

au centre   :   Market House    
à gauche   :  Credit Union    


