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Rapport d’activité Comé

Une  délégation  de  Comé réunissant  des  élus  et  des  administratifs  est  venue  à 
Guyancourt la semaine du 16 janvier 2017.
Le  18  janvier,  le  comité  de  jumelage  de  Guyancourt,  représenté  par  Georges 
Swietlik,  Catherine  Swietlik  et  Christine  Chauvineau,  et  les  enseignantes 
correspondant avec des écoles de Comé ont rencontré la délégation. Participaient 
également à cette rencontre, Maëva Recoules, coordinatrice locale de la coopération 
décentralisée Guyancourt-Comé basée à Comé et Lauriane Bard, responsable du 
service Vie associative et Relations internationales à la mairie.

Nous avons évoqué :
- les relations avec le comité de jumelage de Comé,
- les micro-projets qu’il propose de mettre en œuvre, en particulier le projet de 

plantation d’arbres pour cette année,
- les correspondances scolaires.

Nous avons également pu échanger avec les membres de la délégation lors d’un 
diner officiel à l’Ermitage, en présence de Mme Le maire Marie-Christine Letarnec,  
échanges moins formels mais très enrichissants.

Projet panneaux d’exposition (novembre 2016 à février 2017)
Ce début d’année a vu la réalisation de panneaux d’exposition consacrés à Comé et 
au Bénin. Armelle Eyraud s’est fortement impliquée dans ce projet et a coordonné 
les  différentes  actions  menées :  travail  important  de  recherche  et  de  tri  de 
photographies,  rédaction  des  textes  des  panneaux  suivant  les  différentes 
thématiques, échanges avec le service Vie Associative et Relations Internationales, 
avec la responsable des séjours culturels jeunes et avec Maëva Recoules.
Ces panneaux ont  été présentés pour  la  première fois  au public  lors du marché 
solidaire.  Ils  ont  également  été  exposés  trois  semaines  dans  chaque  école, 
Charlemagne et Poulenc, correspondant avec des écoles de Comé.

Marché solidaire et micro-projets     :
Un marché solidaire a eu lieu le 11 mars. Les recettes ont permis le financement et  
la réalisation d’un micro-projet proposé par le comité de jumelage de Comé : « Comé 
verte », plantation d’arbres. Les arbres ont pu être plantés, à l’occasion de la journée 
nationale  de  l’arbre  le  1er juin,  en  juillet-août  (grande  saison  des  pluies)  et  en 
septembre-octobre  (petite  saison  des  pluies).  Des  actions  d’information  et  de 
sensibilisation ont été menées autour de ce projet, entre autres auprès d’enfants de 
Comé qui ont participé à ces plantations.
Un compte-rendu d’exécution du projet a récemment été adressé à notre président 
par le comité de jumelage de Comé.

Séjour interculturel jeunes     :
Un groupe de jeunes béninois est venu à Guyancourt une semaine en juillet. Ils ont 
été accueillis dans les locaux de l’Ermitage. Ils ont participé à différentes activités et 
visites que leur avaient concoctées le groupe de jeunes de Guyancourt investi dans 
le projet, encadrés par des animateurs de la ville dédiés à ce projet d’échange.



Le président du comité de jumelage et des membres du conseil d’administration ont 
participé  à  une  soirée  festive  où  jeunes  de  Comé  et  de  Guyancourt  nous  ont  
présenté des danses et des scénettes. 
En décmbre, les jeunes guyancourtois nous présenteront une restitution de ce temps 
d’échange et de partage avec les jeunes béninois. Les retours sont d’ores et déjà 
positifs.

Actions à venir     :
Nous  informons  l’assemblée  qu’un  marché  solidaire  est  prévu  le  samedi  16 
décembre à la maison de quartier Monod. Y seront proposés de l’artisanat de Comé 
(objets  achetés  par  le  comité  de  jumelage  et  apportés  en  juillet  dernier  par  les 
responsables  du  groupe  de  jeunes)  et  de  « l’artisanat »  de  Guyancourt  (objets 
confectionnés par tout membre de notre comité de jumelage souhaitant participer). 
De la même façon qu’en mars 2017, les fonds récoltés seront intégralement réservés 
pour  le  comité de jumelage de Comé, afin  de subvenir  à  la  réalisation d’un des 
micro-projets qu’il aura proposés, et que le comité de jumelage de Guyancourt aura 
retenu.

Le contrat de Maëva Recoules, coordinatrice locale de la coopération décentralisée 
Guyancourt-Comé, arrive à terme mi-novembre.
Nous remercions Maëva pour l’aide qu’elle a apportée, pour son action à Comé et 
dans les relations entre nos deux villes. Ses interventions ont vraiment favorisé et 
facilité la communication, en particulier les échanges directs entre nos deux comités 
de jumelage et entre les écoles.
Une nouvelle Volontaire coordinatrice a été recrutée, Juliette Reflé. Elle débutera sa 
mission le 4 décembre prochain.


