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Annexe 5

Rapport d'activité Comé présenté par Pascal Paré

Un marché solidaire a eu lieu le 16 décembre dernier. 

Nous sommes heureux de la réussite de ce marché solidaire qui s'est soldé par une recette importante. Georges en était 
particulièrement fier. Les fonds récoltés sont 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. Les discussion sont 
particulièrement lentes sur ce sujet. Le manque contact direct entre les deux comités de jumelage se fait particulièrement 
sentir, d’autant que nous avons appris récemment que la santé de M. Dossou était mauvaise et qu’il était parti se soigner à 
Cotonou. Nous lui souhaitons prompt rétablissement. Nous avons à nous améliorer coté communication.

Une troupe de Comé s'est produite à Guyancourt les 22 et 23 mai dernier 

Une jeune troupe de Comé est venue présenter sa création “les fantômes du Brésil” au jardin de l'Ermitage et à la ferme de 
Bel Ébat  à Guyancourt les 22 et 23 mai dernier. Cette histoire inspirée de Roméo et Juliette raconte l’amour entre deux 
jeunes béninois, issus de deux communautés que l’histoire oppose, celle des anciens esclaves revenus du Brésil et celle 
des descendants des esclavagistes. L'occasion pour les participants de découvrir une partie de l'histoire du Benin au travers 
d'une spectacle de qualité.

Une délégation de Comé est venue à Guyancourt

Une délégation de Comé réunissant des élus et des administratifs est venue à Guyancourt la semaine du 28 mai 2018. Le 
1er juin, le comité de jumelage de Guyancourt, représenté par Pascal Paré a rencontré la délégation. Participaient 
également à cette rencontre, Juliette Reflé, 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 résultats du projet de plantation d’arbres “Comé 
Verte”, - les correspondances scolaires. Nous avons également pu échanger avec les membres de la délégation lors d’un 
dîner officiel à l’Ermitage, en présence de Mme Le Maire Marie-Christine Letarnec, échanges moins formels mais très 
enrichissants. 

Actions à venir 

Nous informons l’assemblée qu’un marché solidaire est prévu le samedi 15 décembre à la maison de quartier
Kosma. Y seront proposés de l’artisanat de Comé et de l’artisanat de Guyancourt (objets confectionnés par tout
membre de notre comité de jumelage souhaitant participer). Les fonds récoltés seront réservés pour une partie
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, et pour une autre partie pour subventionner les voyages
de jeunes Guyancourtois de  moins de 18ans vers Pegnitz ou Linlithgow.


