
 

COMITE CONSULTATIF ANGLETERRE 

Compte-rendu de la réunion du 14 mai 2013 

 

Etaient présents :  Mmes Bert, Bocquet, Brevet, Bucher, Faussat, Loth, Pupier, 

    Roulleau, Roze  

   MM Bocquet,   Brevet, Decoodt, Galand, Loth, Granger,  

   Marie, Meignien, Roulleau 

 

Absents excusés : Mmes Marie, Meignien  

   MM Buisset, Cinotti, Fantou, Faussat   

 

L'essentiel de la réunion est consacrée à la visite des Anglais. 

 

Toutefois, un point est fait sur le projet « Dessine-moi ton Europe », initié par 

Liederbach. Trois classes de Villebon sur Yvette ont participé. Susan Sutton a 

convaincu les écoles de St Margaret et de St Joseph de rentrer dans ce projet. Le 

service jumelage a bien reçu les dessins et les a transmis. Ceux-ci sont actuellement 

exposés à Liederbach depuis le 8 mai et jusqu'au 24 mai 2013 . En ce qui concerne 

Villebon, l'exposition aura lieu du 16 au 27 septembre 2013 en mairie dans la salle 

des mariages. 

Quant à Whitnash, Sue nous informe qu'il n'y aura pas d'exposition. 

 

Visite des Anglais 

16 personnes seront reçues dans les familles villebonnaises. Quelques changements 

sont intervenus suite à des problèmes de disponibilité. Les Anglais en ont été 

informés. 

 

Programme des visites 

• Jeudi 6 juin : 

13H15 : Pour les accompagnateurs (Monique Bert, Lionel Bocquet, Jean 
Galand et Nassera Roulleau) rendez vous devant l’hôtel de ville pour les 
accompagnateurs direction aéroport de ROISSY Charles de Gaulle Terminal 2 
E 
  
16H30-17H00 : Accueil des familles dans la salle des mariages 
Pot de bienvenue organisé par la mairie 
 

Dîner dans les familles 
 

• Vendredi 7 juin 

7H45: Rendez vous devant l’hôtel de ville de Villebon sur Yvette  pour la prise en 

charge d’une délégation de 23 personnes 

8H00 : Départ en direction du château d’Auvers sur Oise 



10H00 : Visite du Château « Voyage au Temps des impressionnistes – guide 

anglophone 

12H00 : Déjeuner au Château d’Auvers sur Oise 

14H00 14H15 : « Découverte du village  de Van Gogh » - guide anglophone 

Vers 16H00 : Fin des prestations 

Vers 18H00 : Arrivée de la délégation devant l’hôtel de ville 

 

20H30 : Dîner officiel : Restaurant  La Ferme des Gascons 

      7 Avenue des Indes 

      91940 LES ULIS 

  

• Samedi 8 juin 

Fête des 40 ans du Club de pétanque au Chalet de la Boule Villebonnaise 

11H30 Pot de l'amitié pour les 40 ans de la Boule Villebonnaise   

Vers 13H00, Buffet puis reprise des tournois 

Repas à la pétanque pour ceux qui veulent 

 

• Dimanche 9 juin 

Matinée dans les familles . 

Stand de thé pour nos amis anglais, suivi du repas aux guinguettes. Un point est fait 

sur les contributions de chacun (matériel et présence sur le stand). Véronique Loth 

rappelle qu'il serait utile de rappeler à nos hôtes, qu'ils doivent également s'occuper 

de la tenue du stand. Nassera Roulleau interroge Susan Sutton qui confirme qu'elle-

même, et que quatre autres personnes seront présentes sur le stand. 

Jean-Michel Meignen propose également de profiter de cette occasion pour faire de 

la publicité pour le jumelage. Après discussion, Monique Bert propose de fournir des 

plaquettes publicitaires à ce sujet. 

D'autre part, Christine Bocquet se charge de réaliser des panneaux d'information. 

Après midi libre dans les familles 

En soirée : « Bring and share » au club de pétanque. A partir de 19h. Monique Bert 

propose de fournir les assiettes, gobelets et couverts en plastique (service jumelage). 

Avertir la police municipale pour éviter les problèmes (Une altercation avait eu lieu il 

y a quelques années). 

 

• Lundi 10 juin 

7H45 : Rendez vous devant l’hôtel de ville de Villebon sur Yvette pour la prise en 

charge de la délégation 

8H00 : Départ en direction de la Basilique Saint Denis 4 impasse Saint Jean 93200 

SAINT DENIS 

10H00 : Visite de la Basilique de Saint Denis 

Vers 12H30 : Départ en direction de l’aéroport de ROISSY Charles de Gaulle 

Terminal 2E 

 Chaque famille fournira un panier repas pour ses hôtes. 

 



 

Questions diverses 

Le comité de jumelage s'interroge sur les difficultés actuelles de stationnement 

devant l'ASV et demande s'il est possible de prévoir que les prochaines réunions se 

tiennent dans un autre lieu, et éventuellement à la mairie comme cela a été le cas 

dans le passé. 

 

 

Prochaine réunion 

La prochaine réunion est prévue le Mardi  15 Octobre 2013 à 20 h 30 à l’ASV. 

 

 

 

Patrick BATOUFFLET 

Maire Adjoint 

Chargé du Sport et de la Culture. 

 

 


