
 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION  ANGLETERRE DU 15 OCTOBRE 2013 

 

Etaient présents  : Mmes BERT; BOURGEOIS ; DAUFES ; LOTH; MARIE ; MANNECHEZ; MEIGNIEN ; 

ROULLEAU, 

Mrs.  BOURGEOIS ;  DECOODT ; FANTOU;  GALAND ; GRANGER ;  LOTH ;  MEIGNIEN; ROULLEAU. 

 

Absents  excusés  : Mmes BOCQUET; BREVET ; FAUSSAT; PUPIER, 

Mrs. BOCQUET ; BREVET ;  BUISSET;  FAUSSAT. 

 

 

•Visite des Anglais : 

Celle-ci s'est déroulée du 6 au 10 juin 2013 et a été très appréciée des Anglais. Cependant, ils 

auraient aimé séjourner une journée de plus en France, dans les familles. Ils ont trouvé le 

rythme un peu soutenu.  

Nous avons été par ailleurs été informés (tardivement) que l'ensemble des Anglais avaient été 

malades, à la suite de leur visite. Il semble qu'ils aient été indisposés après avoir déjeuné au 

restaurant le dimanche midi... Nassera Roulleau a fait savoir à Susan Sutton que le comité 

était désolé. 

D'autre part, David et Margareth Clough nous ont indiqué qu'il s'agissait de leur dernière visite 

compte-tenu de leur état de santé.  

 

•Projet artistique et culturel : Dessine-moi ton Europe 

Une exposition de dessins réalisés par les enfants des villes jumelées (Liederbach, Villebon 

sur Yvette et Whitnash) a eu lieu dans la salle des mariages de Villebon pendant les fêtes de la 

Saint Côme Saint Damien. Une photo légendée dans l'article sur les fêtes de la St Côme 

paraîtra dans le Vivre à Villebon du mois d'octobre. 

Une partie des dessins n'a pu être exposée (le paquet a été perdu pendant son transfert 

d'Allemagne vers la France,  puis retrouvé récemment).  Une nouvelle exposition aura lieu au 

Centre Culturel Jacques BREL du 20 au 28 janvier 2014. Nassera Roulleau en informe Sue 

Sutton. 

 

 

 

•Prochain voyage à Whitnash  

Susan Sutton propose que notre prochaine visite ait lieu du mercredi 28 mai 2014 au 

dimanche 1er juin 2014 (voire jusqu'au lundi 2 juin 2014). Le comité de jumelage valide ces 

dates, avec un retour le dimanche 1er Juin au soir. 

 Il semble que le comité de jumelage français ait émis le souhait d'assister à la cérémonie 

d'investiture du nouveau Maire . Celle-ci aura lieu le jeudi 29 mai prochain. Rob Margrave 

sera nommé à cette occasion. 

De plus, Sue nous demande si nous avons des souhaits de visite en Angleterre. Le comité se 

prononce pour une visite d'Oxford dans la mesure du possible. 

 



Nassera Roulleau demande au service du jumelage de se renseigner sur les horaires et tarifs de 

Flybe, et interrogera Sue Sutton sur les capacités d'accueil dans les familles anglaises… 

 

•Echanges sportifs  

Monique Bert a été relancée par le club de golf pour organiser un échange avec Whitnash et 

doit participer à une réunion le 6 novembre prochain pour en discuter. Nassera Roulleau se 

renseigne auprès de Sue Sutton sur les capacités d'hébergement, les modalités de rencontre, 

etc. 

 

Nassera Roulleau, quant à elle, avait discuté avec Carol Woodward en juin dernier, sur la 

possibilité d'organiser un échange avec le club de tennis, car Carol en est membre. Celle-ci 

trouvait que c'était une bonne idée. De ce fait, Nassera Roulleau a initié un contact avec le 

club de tennis de Villebon, et a rendez-vous prochainement avec Michèle Boulanger pour en 

discuter. Mme Boulanger s'est montrée très enthousiaste et envisage qu'un groupe d'enfants 

âgés de 12 ans puissent participer à un échange, lors de notre prochain séjour (ou à un autre 

moment). 

Nassera Roulleau se renseignera auprès de Dominique Laîné pour savoir comment l'aspect 

financier avait été géré par son club lors de son voyage à Whitnash. 

 

Nassera Roulleau prendra contact avec Sue Sutton et Carol Woodward pour étudier la 

faisabilité de ces projets. 

 

Pétanque 

Patrick Granger a été sollicité par les joueurs de pétanque de Whitnash pour accueillir des 

jeunes Anglais avec leur famille, pour les former. Ceux-ci resteraient 5 ou 6 jours. Cela 

semble difficile pour des raisons logistiques et financières. Lionel Boquet servira 

d'intermédiaire entre les deux clubs. 

Patrick Granger propose de consacrer une demi-journée à une journée pour former les jeunes 

Anglais lors de notre prochain séjour à Whitnash. 

D'autre part, il nous informe de son souhait de prendre du recul par rapport au club de 

pétanque et est à la recherche d'un successeur. 

 

•Echanges musicaux 

Jean Galand prend contact avec le WSO pour organiser la prochaine rencontre avec le Choeur 

Josquin des Prés, qui aura lieu en 2015. Jean suggère qu'un concert soit organisé à Warwick, 

ainsi qu'à Villebon avec un délai de quinze jours entre les deux.  

 

•Demandes diverses 

Monique Bert a été sollicitée par de nombreuses personnes intéressées par des échanges 

linguistiques pour leurs enfants, lors du forum des associations. Celle-ci nous informe que le 

comité de jumelage peut se charger de transmettre les demandes éventuelles mais ne prendra 

pas en charge l'organisation de ces échanges. 

 

D'autre part, Monique Bert demande à Nassera Roulleau de contacter Sue Sutton, afin de lui 

faire parvenir les voeux du maire de Whitnash, Parminder Bindi. Ceux-ci doivent être 

adressés au service communication avant la fin du mois d'octobre. 

 



Enfin, Nassera Roulleau demande au comité de réfléchir à plus de communication au moment 

de la venue des Anglais en France. Les pistes suggérées par le comité sont : meilleure 

visibilité dans le journal mensuel « A l'affiche », organisation d'un tea-time offert à la 

population villebonnaise... 

 

La prochaine réunion est prévue le : Mardi 14 Janvier 2014 à 20 h 30 à l’ASV 

Elle sera suivie d’une galette des rois. 

 

 

 

Patrick BATOUFFLET 

Maire Adjoint 

Chargé du Sport et de la Culture. 

 

 


