
 

COMITE CONSULTATIF ANGLETERRE 

Compte-rendu de la réunion du 2 avril 2013 

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

          MM  Bourgeois, Buisset,  Brevet, Decoodt, Faussat, Loth,  Granger,  

          Marie, Meignien, Roulleau 

 

Absents excusés : Mmes Bert, Bocquet, Bucher, Buisset, Daufès, Ginanneschi, Lafoux, Marie  

         MM Fantou, Galand, Lafoux 

 

Prochaine visite des Anglais  

Les Anglais viendront du jeudi 6 au lundi 10 juin 2013. Ils arriveront le jeudi 6 juin à Roissy (CDG) 

à 14H45 (vol BE 3005) et repartiront le lundi 10 juin à 15H25 (vol BE 3006). Un car sera à leur 

disposition à leur départ, ainsi qu’à leur arrivée.  

Il y aura 16 participants. Sue et David Sutton, ainsi que Kitty devraient venir en voiture. 

 

Programme des visites 

Comme il en avait été décidé lors de notre réunion du 15 janvier dernier, le programme de cette 

visite s’articule de la façon suivante. 

 

Jeudi 6 juin 

� départ en car de la mairie pour Roissy avec quelques accompagnateurs (Monique Bert, Nassera 

Roulleau, Lionel Bocquet) : horaire à définir. 

 

� arrivée prévue des Anglais devant la fontaine de l’hôtel de ville pour 16h30 / 17 heures avec un 

pot d’accueil en mairie, pour permettre à toutes les familles d’accueil d’arriver. Les membres du 

comité souhaitent que les familles ne recevant pas cette fois-ci, puissent également être 

conviées. Nassera Roulleau interrogera Monique Bert à ce sujet. 

 

� Dîner dans les familles. 

 

Vendredi 7 juin 

• 8h30 départ du car devant la fontaine de l’hôtel de ville. Visite prévue à Auvers sur Oise de10 

heures à 16h30 (audio-guides le matin, guide anglophone l’après-midi). La réservation a été 

faite pour 23 personnes. Déjeuner sur place. 

 

�  La réservation a été prise pour 23 personnes, il peut donc y avoir 7 accompagnateurs. Un 

tableau d'inscription a été complété par les membres du comité. Le nombre d’inscrits dépasse 

très largement la réservation. Nassera Roulleau transmet au service jumelage pour avis et /ou 

validation.  

 

� 20h30 Dîner officiel à « La Ferme des Gascons ». 

 

Samedi 8  juin 

� Journée au club de pétanque pour célébrer les 40 ans du club : barbecue, compétitions amicales.  



Point sur l’organisation avec Patrick Granger : tout est organisé – reste à valider les repas du 

midi et du soir. Patrick a rendez-vous le 21/04 prochain avec le service jumelage. Il faut 

identifier le nombre de convives pour prévoir les quantités nécessaires pour les repas. Les 

rencontres débuteront  à partir de 11h. 

Nassera Roulleau interroge le comité pour savoir s'il est possible de prévoir une activité 

complémentaire (initiation au golf)  pour les Anglais qui ne jouent pas à la pétanque ?  Jayne et 

Mark Fitton étant les seuls à ne pas jouer à la pétanque, le comité propose de les inviter au 

spectacle de danse, qui aura lieu à Jacques Brel.                           

 

Dimanche 9 juin 

� Matinée dans les familles 

 

� Repas aux guinguettes pour ceux qui le souhaitent (des tickets repas et boissons seront 

distribués) 

 

� Après-midi libre dans les familles, aux Guinguettes ou au club de pétanque pour les joueurs 

Stand de thé (Sue vient en voiture) emplacement non attribué pour l’instant.  

 

� Soirée « Bring and share » au club de pétanque : les membres du comité qui ne reçoivent pas, 

souhaitent participer à cette soirée. 

 

Stand de thé : Monique Bert a réservé un stand et obtenu l’accord de la MJC et des Guinguettes 

pour que l'intégralité de la recette soit acquise aux Anglais. Sue Sutton transportera le thé et les 

gâteaux en voiture. Véronique et Laurent Loth confirment leur proposition d'aide dans la mise en 

place et la tenue du stand. Ils transmettent également la liste habituelle du matériel à fournir à 

Nassera Roulleau pour information et validation auprès de Monique Bert.  

Le comité suggère de profiter du stand de thé pour afficher des posters pour promouvoir le 

jumelage. 

 

Lundi 10 juin 

� Départ en car de Villebon vers 8h30-9 heures. Le service jumelage n’a pas pu obtenir de 

réservation pour la Tour Eiffel car c’est déjà complet. Visites éventuelles : les Bateaux Mouches 

(durée 1h15 sans réservation) ou la Basilique Saint-Denis (sur réservation avec audio-guide, 

durée 1h15).  

 

� Le comité opte pour la Basilique et suggère un départ à 9h00 de la mairie. 

 

� Arrivée impérative avant 13h25 à Roissy 

 

� Déjeuner : pour ne pas perdre de temps au restaurant, le service jumelage propose de réserver 

des paniers repas. Cependant, le comité préfère que chacun prévoir le déjeuner pour ses invités. 

   

Echanges sportifs  

Football : Monique Bert a adressé des mails à Laurent Defossé et à Dominique Laîné, sans résultat. 

D’autre part, Sue Sutton et Carol Woodward devaient intervenir auprès de John Gateley pour 

relancer ces échanges. Nous n’avons pas eu de retour. 

 

 



Projet de dessins sur l’Europe 

2 classes de CM1 d’Andersen et 1 classe de CM1-CM2 de La Roche participent à ce projet. Sue 

Sutton a fait le tour des écoles de Whitnash et a soumis ce projet. Nassera Roulleau l’a informée des 

détails techniques (format des dessins, date de remise des dessins, date d’exposition). Sue Sutton a 

cependant fait savoir qu’il n’y aurait pas d’exposition réalisée à Whitnash. 

 

Echanges scolaires  

Nassera Roulleau (enseignante à La Roche) informe le comité de jumelage que ce projet ne pourra 

pas voir le jour, malgré de nombreuses réunions. En effet, la lourdeur des documents à fournir à 

l’école primaire, ainsi que l’obligation de gérer seule l’aspect financier de cet échange, ne lui 

permettent pas de mener à terme ce projet. Elle interrogera cependant Mme Le Breton sur son 

souhait de se rendre à Whitnash avec une autre classe du collège Jules Verne.  

 

Communication du jumelage 

Christine Bocquet informe le comité que le site internet de la ville renvoie bien sur les sites du 

jumelage de Villebon sur Yvette et de Whithnash. D'autre part, elle a résolu les problèmes liés à la 

capacité de stockage du site, et le mettra à jour dès qu'elle le pourra. 

Mme Daufès lui a transmis les VAV des années 1994 et 1995. Christine n'y a pas trouvé beaucoup 

d'informations sur les échanges. Il y a eu un voyage scolaire et un échange sportif en partenariat 

avec la ville d'Orsay (rugby). Lionel Bocquet lance un appel au comité pour essayer de retrouver des 

photos du jumelage.  

 

Prochaine réunion 

La prochaine réunion est prévue le Mardi  14 mai 2013 à 20 h 30 à l’ASV 

 

 

Patrick BATOUFFLET 

Maire Adjoint 

Chargé du Sport et de la Culture. 


