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Week-end de l’Ascension du 5 au 8 mai 2016 

Préparatifs 

 

Notre voyage à Pegnitz à l’Ascension 2016 s’est déroulé sous le thème, o combien d’actualité 

de : « Migration et intégration en Europe. Tâche, défi et chance au niveau international et 

national ». Ce projet difficile, proposé par le comité de jumelage de Pegnitz et sa nouvelle 

présidente, Andrea Giesbert, a été validé par la Commission européenne dans le cadre de son 

programme « l’Europe pour les citoyens 2016-2020 ». Nos amis allemands ont donc bénéficié 

cette année d’une subvention européenne. 

 

Il y a deux ans, nous avions fait le constat que malgré un effort important de notre part afin de 

mobiliser nos adhérents pour aller à Pegnitz, nous avions eu un  résultat moins satisfaisant que 

2 ans auparavant : 55 participants en tout au voyage (dont une dizaine de jeunes). Cette année 

nous avons donc décidé d’approfondir notre effort avec toujours la même préoccupation de 

nous tourner vers les jeunes générations. 

 

En plus de nos relances auprès de nos adhérents, nous avons donc réalisé une affichette 

invitant les Guyancourtois à participer au voyage à Pegnitz à l’Ascension. Cette affichette à 

été distribuée à tous les collèges et lycées, points jeunes et maisons de quartiers. Nous avons 

également envoyé un courrier décrivant notre projet de voyage à tous les chefs 

d’établissements et professeurs d’allemand des collèges et lycées qui scolarisent des jeunes 

Guyancourtois. Nous avons pris rendez-vous avec ces chefs d’établissements pour leur 

expliquer notre démarche et leur remettre l’affichette ainsi qu’une lettre que nous adressions 

aux parents de leurs élèves concernés et que la plupart ont accepté de distribuer dans les 

classes. Nous avons également fait passer une annonce sur le site de la Mairie ainsi que dans 

Guyancourt Magazine.  

Nos efforts ont été récompensés : cette année, il y a eu 81 participants au voyage à Pegnitz – 

dont 50 en car. Sur ces 50, nous comptions 22 jeunes de moins de 18 ans (dont 15 

voyageaient sans leurs parents, donc pris en charge par un tuteur/tutrice du comité de 

jumelage). Face à la forte demande des jeunes issus des établissements scolaires, nous avons 

été obligés de faire une liste d’attente. Malheureusement il n’y a pas eu assez de places pour 

tous les jeunes qui le demandaient (par ailleurs il n’y avait pas assez de demandes non plus 

pour pouvoir louer un deuxième car). A l’occasion de cette campagne d’informations nous 

avons eu l’adhésion de 23 nouvelles familles (ainsi, notons que sur les 50 voyageurs en cars il 

y avait 35 nouveaux adhérents – ceux qui se déplacent en voiture ou en avion sont 

uniquement des anciens adhérents. 

Comme notre prestataire de car n’avait pas augmenté son prix de location depuis deux ans et 

que nous occupions la totalité des 50 places, chaque participant adulte n’a eu à débourser que 

90 euros pour son séjour, les moins de 18 ans payant, eux, 40 euros grâce à la prime spéciale 

jeune de 50 euros versée par le Comité après le voyage. Mais en fait, cerise sur le gâteau, nos 



amis de Pegnitz nous ayant envoyé un reliquat de l’argent versé par la Commission 

européenne, nous avons pu rembourser 30 euros à tous les participants ! 

 

 

Le séjour 

Le jeudi 5 mai : Arrivée vers 18 heures à Pegnitz, et accueil en fanfare par les jeunes 

musiciens du « Jugendbergmannskapelle » à la Salle Omnisport du Wiesweiher. Sont 

également présents une délégation de la ville de Slany et nos amis de Linlithgow : Rod et 

Fiona Aird ainsi qu’Allan et Linda Macleod. Petit moment d’appréhension pour les nouveaux 

adhérents lors de la répartition dans les familles, vite effacé par la chaleur de l’accueil. 

 

Le vendredi 6 mai. 

Pour cette journée traditionnelle de visites nous étions répartis en deux groupes : 

- Nuremberg. Groupe composé des jeunes avec et sans leurs parents (accompagnés de leurs 

tuteurs), plus les nouveaux adhérents adultes. Tous ont beaucoup apprécié la visite du 

musée « Reichsparteitags Gelände », et la façon très pédagogique dont y est traitée 

l’histoire du nazisme en Allemagne. Déjeuner sur une terrasse ensoleillée et visite de la 

ville. 

- Regensburg. Groupe composé de Français, Ecossais et Tchèques. Une visite de la ville 

avec guide le matin et quartier libre après le déjeuner. 

Le samedi 7 mai  

Le matin, de 11h à 12h30, au centre culturel Bürgerzentrum se tenait le débat sur 

l’immigration. Un débat fort riche et très bien organisé, animé par Andrea Giesbert avec 

rétroprojection des questions et réponses en allemand, tchèque et écossais et traduction orale 

en français. Avec la participation de Uwe Raab, maire de Pegnitz ; Kerstin Westphal, membre 

du Parlement européen ; Madeleine Nordhaus, assistante à la jeunesse et responsable de 

l'organisation CONDROBS à Pegnitz ; Ibukun Koussemou, coordinateur des activités 

bénévoles dans le secteur "asile" de la ville de Bayreuth ; Danièle Viala, Maire-Adjointe de 

Guyancourt. Une exposition était organisée à l’entrée du centre culturel tandis que des 

organisations d’immigrés proposaient différentes spécialités culinaires à la sortie du débat.  

Après un après-midi passé dans les familles d’accueil nous nous sommes retrouvés le soir 

pour la soirée festive dans la salle omnisport du Wiesweiher. Spectacle de danse, orchestre et 

discours ont animé le traditionnel repas de l’amitié et terminé cet échange en beauté. 

 

.  

Le dimanche 8 mai  
Le départ était fixé à 8h30 du matin. 

 

Conclusion 

 

Pour respecter la tradition, lors du voyage de retour en car, nous avons demandé aux 

adolescents de nous donner leurs impressions de voyage. Le bilan à chaud très positif qui se 

dégage de ce sondage faisant écho aux commentaires et encouragements des adultes nous 

amène à conclure qu’une fois encore, malgré les difficultés, cet échange de nos villes 

jumelées fut un réel succès. 


