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COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 
 

 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

DU COMITÉ DE JUMELAGE 
DU 6 FEVRIER 2023 

 
 
Présents dans la Salle d’Activités de la maison de quartier Auguste Renoir : Marie-
Claude Riocreux, Hugues Allenet, Sylvie Allenet, Jimmy Poteau, Marc Benda, 
Dominique Francart 
 
En zoom : Lynda Nori, Sylvain Levasseur 
 
Excusés : Quentin Demmer, Driss Akkaoui, Caroline de Brauer, Nathalie Christophe 
 
Absents :  Sabine Basse-Mendy, 
 
 
1/ Actions faisant suite à l’Assemblée Générale du 16 janvier 2023 : 
 

 L’assemblée générale s’est bien déroulée. Le quorum a été juste atteint : 32 sur 63 
adhérents. 

 
 Nous votons pour les postes au Bureau : vote à l'unanimité : Président (Hugues), 

Trésorière (Sylvie), Secrétaire (Marc), Vice-présidents Linlithgow (Marie-Claude et 
Marc), Vice-président Pegnitz (Jimmy), Vice-présidente Comé (Lynda). 

  
 Nous devrions être 9 au CA. Depuis l’AG, nous sommes 7 avec l'arrivée de Dominique 

Francart : aux associations en fête de septembre 2022, il a réadhéré. Il prend des cours 
d'allemand chez Gisela et désirerait plutôt travailler sur l'Allemagne. Nous lui avons 
proposé de participer aux échanges scolaires avec les villes jumelées. 
Il a eu un souci avec ses mails dans gmail depuis son adhésion : les mails du Jumelage 
arrivent dans la boîte "forum". 
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2/ Point sur l'Allemagne : 

 
 Nous avons eu notre réunion Zoom avec Mme Sandra Huber, la nouvelle Présidente du 

jumelage de Pegnitz le mercredi 18 janvier 2023 dans le cadre des préparatifs de la 
réception de l’Ascension du 18 au 21 mai prochain. Six participants étaient présent(e)s : 
Hugues, Sylvie & Jimmy pour Guyancourt, Mme Sandra Huber, Mme Heike Ens-Bach 
(Secrétaire) & Mr Wilfrid Desnoyers pour Pegnitz. 

 
 Avancement des préparatifs pour la réception du week-end de l’Ascension 2023 : 

 
 Pour le moment, 35 à 40 Allemands doivent venir. 

 
 Il est prévu pour la journée des visites du 19 mai : un groupe de randonnée dans 

le circuit des 4 châteaux et un groupe de visite : la visite de Rambouillet (voir 
pour l'après-midi le pavillon des coquillages et la laiterie) ou de St Germain en 
Laye avec une visite du château, un restaurant en ville et la visite des quartiers 
historiques ou de St Germain Boucle de Seine avec les berges de Croissy, un 
restaurant et le hameau Fournaise à Chatou. Une question se pose : pourrons 
nous utiliser le bus allemand pour la visite ? Il faudrait la réponse de Pegnitz lors 
de la réunion du 16 février. 
 

 Le thème de la soirée du 20 mai sera les 60 ans d'amitié franco-allemande. Nous 
avons demandé à la Vie Associative de démarcher des associations de 
Guyancourt pour l’animation de la soirée. 
 

 A l’occasion de la journée portes ouvertes du Lycée Hôtelier de Guyancourt le samedi 
4 février, Hugues a rencontré Mme Vieillefond, nouvelle professeure d’allemand, pour 
un possible échange scolaire avec un autre établissement scolaire de Pegnitz, le lycée 
hôtelier de Pegnitz ayant définitivement fermé durant les vacances d’été 2022 par 
manque d’élèves intéressé(e)s. Mme Viellefond aimerait qu'il y ait des échanges entre 
Lycéens et des stages chez les restaurateurs. Le lycée hôtelier pourrait fournir des BTS 
tourisme lors des visites organisées par le Jumelage. Hugues lui a proposé de participer 
à la réunion sous Zoom avec le Comité allemand du 16 février 2023. 

 
 Par l'intermédiaire de Lynda, nous avons su qu'une classe d'un lycée allemand de Pegnitz 

allait venir une semaine fin mars visiter le lycée de Villaroy, les 30 élèves étant reçus 
par les parents d'élèves. La directrice s'appelle Amélie Durand. Au courant par Florence 
Coquart, Dimitry Vurbier nous a demandé de contacter la directrice du Lycée de 
Villaroy. 

 
 
 3/ Point sur l’Écosse : 
 

 Burns Supper. La préparation du Burns Supper est bien avancée, la répartition des 
tâches a été faite en visioconférence le jeudi 2 février. Nous rencontrons le service 
événementiel de la Mairie pour l’installation et la mise au point du matériel audio/visio 
vendredi 10 à 16h à la maison de quartier Théodore Monod. Le dimanche 12/02 nous 
ouvrons les portes de Monod à 8h00, il nous faudra installer et décorer les tables, faire 
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la cuisine : épluchage, cuisson du haggis et des purées et préparation du dessert. Nous 
ferons des essais techniques (communication zoom) avec l’Ecosse à 14h30 et la 
cérémonie présidée par l’Ecosse commencera à 15h00. Pendant que nous mangerons, 
nous écouterons des discours, des poèmes de Robert Burns et des musiques écossaises 
qui, en partie, seront jouées par Marc et Erick. La durée du repas sera de 2h00 et nous 
nous quitterons à 17h00 après avoir interprété Auld lang Syne. Il ne nous restera plus 
qu’à ranger la salle qui est mise à notre disposition jusqu’à 20h00. 

 
 Voyage en Ecosse. Nous avons proposé aux Ecossais les dates : du vendredi 27/10 au 

lundi 30/10. Nous attendons leur validation. Nous attendons aussi qu’ils nous 
confirment le nombre des personnes qu’ils pourront héberger. Quelques Falbalas 
feraient partie du voyage et pourraient être hébergées par le Ladies Choir. Nous sommes 
en train de regarder la réservation des avions pour Edimbourg et le retour. 

 
 

 4/ Point sur Comé : 
 

 Lynda va verser 300 € à Sylvie pour le Marché de Noël. Avec l'argent gagné par l'école 
Politzer au marché de Noël, les maîtresses gèrent les envois de courrier. 
 
 

 5/ Divers : 

 
 Lors de la réunion du 4 janvier, François Morton a demandé au Jumelage de s’intéresser 

aux échanges des collèges et des lycées guyancourtois avec ceux des villes jumelées, 
les écoles primaires étant gérées par la Mairie. 

 
 Sylvie fait les modifications du Comité en Préfecture après l'AG. 
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RAPPEL DES CONTACTS UTILES 

 
Pour vous informer sur le Comité de Jumelage et contacter les différents interlocuteurs du 
bureau : 

 

  Président :  Hugues Allenet 

  president@jumelage-guyancourt.com   

  Tél. : 07 83 58 26 28 

  Allemagne : Jimmy Poteau  

  jimmy.poteau@jumelage-guyancourt.com   

  Tél. ; 06 03 75 59 77 

  Écosse : Marie-Claude Riocreux et Marc Benda 

  vp-ecosse@jumelage-guyancourt.com  

  Tél. : 06 83 53 82 13 

 
  Trésorier :    Sylvie Allenet                
  tresorier.jumelage@gmail.com 

  Tél. : 06 13 84 73 56 

 
  Secrétaire :  Marc Benda adresse à créer   
  Tél. : 07 86 87 85 06 
 
  Les adresses mail des différents interlocuteurs vont être harmonisées et correspondre au 

poste occupé et non pas à une personne. 


