
 

COMITE CONSULTATIF ANGLETERRE 

Compte-rendu de la réunion du 15 janvier 2013 

Etaient présents :  Mmes Bert, Bocquet, Brevet, Daufès, Faussat, Loth,Meignien , Pupier, Roulleau  

MM Bocquet, Buisset,  Brevet, Cinotti, Decoodt, Faussat, Galand, Loth, Granger, 

Marie, Meignien  

 

Absents excusés :  Mmes Bourgeois, Bucher, Buisset, Ginanneschi,  Marie  

   MM Bourgeois, Fantou, Roulleau,   

 

Prochaine visite des Anglais  

Les Anglais viendront du jeudi 6 au lundi 10 juin 2013. Alistair MacFarlane viendra un mois avant. Pour 

le moment, 18 personnes viendront dont deux adolescentes.  

Nassera Roulleau fera un point avec Sue Sutton concernant la liste définitive des participants. Patrick 

Granger attend également de connaître les noms des joueurs de pétanque qui viendront. 

 

Programme des visites 

Les Anglais ont fait savoir qu'ils souhaitaient tenir un stand de thé aux Guinguettes. Monique Bert se 

rapprochera de la MJC pour que l'intégralité de la recette du stand soit acquise aux Anglais. Nassera 

interrogera Sue Sutton pour savoir si quelqu'un viendra en voiture pour le transport du thé. Véronique et 

Laurent Loth acceptent d'aider dans la mise en place et la tenue du stand. 

Nous ne connaissons pas encore les horaires d'arrivée, ni de départ des Anglais, ni d'ailleurs s'ils viendront 

en avion ou en train. En se basant sur les années précédentes, le programme suivant a été proposé : 

−jeudi : arrivée et installation dans les familles 

−vendredi : trois visites ont été proposées : la cathédrale de Chartres, le château de Sully ou Auvers sur 

Oise. Les Anglais ont fait savoir qu'ils n'avaient pas de souhait particulier concernant les visites 

proposées. Le Comité arrête son choix sur Auvers sur Oise qui offre l'avantage d'une prise en charge du 

groupe à la journée (visite du musée, des jardins, du village et déjeuner sur place). Il est rappelé que cette 

visite est réservée aux Anglais et quelques accompagnants français, pour des raisons budgétaires. Cette 

journée de visite sera suivie du repas officiel. 

−samedi : le club de pétanque fêtera ses 40 ans. Patrick Granger a obtenu un accord pour que le club soit 

équipé de tables et de chaises pour recevoir une centaine de personnes, ainsi qu'un barnum. Un barbecue 

devrait être organisé, suivi de parties de pétanque jusqu'en soirée. Armand Faussat et Monique Bert 

rappelle que d'autres événements seront organisés dans la ville, pour ceux qui ne seraient pas intéressés 

par la pétanque (paella organisée par les Espagnols, match de football vétéran Allemagne/ France / 

Espagne, spectacle de danse de l'ASV, compétition de judo au Grand Dôme,...).  

−dimanche : journée aux Guinguettes. Les Anglais recevront des tickets repas. Nassera interroge Patrick 

sur la possibilité de faire un « bring and share » au club de pétanque le dimanche soir.  Cette proposition 

est acceptée. 

−lundi : le programme sera fonction de l'heure de départ des Anglais. Georges Buisset propose de visiter 

la tour Eiffel, en réservant une visite guidée, ce qui évite la file d'attente. Ensuite, les Anglais pourraient 

se rendre au Trocadéro, ou se rendre dans un musée (le musée des Arts Premiers se trouve à côté), ou 

pourraient aller visiter soit la basilique Saint-Denis, soit le château d'Ecouen.   



  

Echanges scolaires  

Nassera a reçu un accord écrit du directeur de l'école Saint-Joseph après maintes relances de Jean Galand.  

Un voyage d'une classe de CM2 et d'une classe de 6ème sera planifié pour juin 2014. Une réunion 

d'organisation sera organisée dans les prochaines semaines. L'école primaire et le collège ne relèvent pas 

des mêmes hiérarchies et n'ont pas les mêmes obligations dans le cadre des voyages scolaires 

(encadrement, participation financière des familles,...) Ces problèmes seront abordés au cours de cette 

réunion.  

 

Echanges sportifs  

Football : Monique Bert s'est entretenue avec Dominique Lainé et l'a invité à assister à notre réunion. 

D'autre part, Jean-Michel Meignien a demandé à Carol Woodward d'intervenir auprès de John Gately 

pour relancer ces échanges.  

Golf : Monique Bert se renseigne. Pour le moment, nous n'avons pas de réponse du club car un 

changement de présidence est en cours. 

 

Communication du jumelage 

Monique Bert transmet quelques exemplaires du journal de Whitnash, ainsi que les bons à tirer du 

prochain Vivre à Villebon, concernant les vœux des villes jumelées. 

Christine Bocquet a réalisé, à la demande de Monique Bert, un historique des visites des Anglais. 

Christine interroge les membres du Comité pour savoir ce qui a été fait en 1994-1995. Danièle Daufès 

propose de rechercher dans les anciens numéros de Vivre à Villebon.  

 

D'autre part, Christine nous informe que le site du jumelage a atteint la limite de stockage des photos. Il 

faut envisager soit la suppression de photos plus anciennes pour en intégrer de nouvelles, soit changer de 

logiciel. Christine se renseigne sur le coût d'achat éventuel d'un autre logiciel. 

Monique Bert interrogera, quant à elle, la mairie sur la possibilité de créer un site. 

 

Projet artistique 

Liederbach a proposé de réaliser une exposition de dessins d'enfants pour la journée de l'Europe avec 

l'ensemble des villes jumelées. Le thème choisi est « Dessine-moi ton Europe ». Les dessins doivent être 

retournés au service jumelage avant le 25 avril, et devront être réalisés en format A4. Trois classes de 

Villebon devraient participer à ce projet. Nassera a soumis une demande de participation des écoles de 

Whitnash auprès de Sue Sutton, et est en attente d'une réponse. 

 

Prochaine réunion 

La prochaine réunion est prévue le Mardi 2 avril 2013 à 20 h 30 à l’ASV 

 

La réunion s'achève autour d'une galette. 

 

 

 

Patrick BATOUFFLET 

Maire Adjoint 

Chargé du Sport et de la Culture. 

 


