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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  

CHECY ILVESHEIM DU 30 AOUT 2012 
 

 
Présents : 
 
Mesdames Michelle ARRACHEQUESNE, Madeleine CAILLARD, Magali LAVIGNE, Jacline 
CHORRAND Martine MANDARD, Claudine MENIS-GROBOL  
 
Messieurs André DUVAUX, Michel GROBOL 
 
 
1/ Bilan de la réunion du 25 août avec le PIC à l’occasion de la kermesse d’Ilvesheim 
(suite à la réunion du 16 juin à Chécy) 
 
- représentants d’Ilvesheim : Andreas METZ et le bureau du PIC : Sarah Nick-Toma, Herbert 
Wagner, Bernd Reichert 
 
- représentants de Chécy : Claudine et Michel Grobol, André Duvaux, Philippe Coutellier. 
 
Les différents projets ou échanges pour 2013 ont été évoqués : 
 

 Collège : 
 
 Andreas METZ a contacté le lycée Carl Benz de Ladenbourg. Le professeur chargé 
des échanges, Jutta NAGEL, semble intéressée. Cependant, à ce jour, elle n’a pas donné 
suite aux mails de Mme Caillaud, professeur à Chécy (dernier mail de celle-ci le 12 juillet). Si 
le lien ne se fait pas, Andreas METZ propose de contacter les collèges de Feudenheim ou 
de Seckenheim, villes voisines où étudient de nombreux  élèves d’Ilvesheim. 
 
 

 Échanges sportifs : 
 

 Des joueurs de tennis souhaitaient venir à Chécy mais le club de Chécy n’est 
pas intéressé. En effet, ils fonctionnent selon un système de compétitions. 

 
 Des karatékas de Chécy sont allés à Ilvesheim en juillet 2006 et ont été très 

bien accueillis. Le Comité de jumelage prendra contact, par l’intermédiaire de 
Dagmar KLOPSCH GUNTNER, avec le club de karaté d’Ilvesheim. A priori, 
la venue des joueurs pourrait être programmée lors des vacances de 
Toussaint 2013 si les jeunes Allemands sont en vacances en même temps 
que les Caciens, ce qui est le cas pour 2012. Actuellement, les dates des 
vacances ne sont pas connues pour la France au-delà de 2012-13. 
 Le club de karaté de Chécy, contacté lors du forum, est d’accord et attend de 
connaître les dates de vacances) 

 
 André a transmis au PIC une invitation du club de la jeunesse sportive pour le 

tournoi de basket TIAM (tournoi international Alain Massif), qui concerne des 
minimes (14 ans) et aura lieu du 30 mars au 1er avril 2013. Ilvesheim n’a pas 
de club de basket. Andreas METZ a proposé de voir avec les villes voisines. 
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 En ce qui concerne la pétanque, on pourrait peut-être faire jouer ensemble 

Caciens et « Ilvesheimers » lors de la célébration du 20ème anniversaire du 
jumelage en 2014 (voir ci-dessous). Ce sport peut en effet être pratiqué par 
tout le monde (mais il fera peut-être un peu froid en janvier ?) 

 
 

 Concert écoles de musique : 
 
 La date du 18 au 21 avril 2013 a été proposée pour un concert de l’école de musique 
de Chécy à Ilvesheim. Andreas METZ se mettra en rapport avec M. WEBER, directeur de 
l’école de musique d’Ilvesheim.  
 
 

 Chorale : 
 
 La chorale Arc en ciel a proposé la date du 1er juin 2013 à la chorale d’Ilvesheim pour 
un concert à Chécy. Des joueurs d’échecs d’Ilvesheim pourraient peut-être venir à Chécy à 
cette occasion.  (Le club d’échecs contacté est d’accord pour les accueillir) 
 

Les choristes arriveraient le jeudi soir. La journée de vendredi pourrait être consacrée 
à une excursion. Le Comité pourrait proposer de visiter Chartres et notamment une 
exposition « L’art contemporain du vitrail en Allemagne » organisée au Centre international 
du vitrail, juste à côté de la cathédrale.  

 
(Renseignements pris, il est possible de faire une visite guidée en allemand. Il a été 

convenu avec la chorale de réunir nos deux bureaux pour l’organisation de ces journées, la 
date reste à fixer) 
 
 

 Salon des 2 et 3 mars 2013 à Chécy : 
 
 Le boulanger d’Ilvesheim pourrait venir à Chécy pour présenter (et faire cuire ?) des 
spécialités allemandes. Le Comité en parlera à M. MALLET, boulanger pâtissier de Chécy 
qui pourrait accepter de partager son four.  
 

Herbert Wagner, membre du PIC, pourrait venir et proposer des vins de la région 
d’Ilvesheim. 
 

D’autres spécialités sont envisagées : la saucisse de cerf, de sanglier, des gâteaux, 
pain d’épices … 
 
  

 2014 : 20 ans du jumelage : 
 

Les dates de cette célébration restent à fixer pour nos deux villes. M. VALLIES 
souhaite inviter les Allemands aux vœux du maire qui auront lieu vendredi 17 janvier 2014 et 
fêter les 20 ans du jumelage le samedi 18. (Il nous invite à une réunion avec les adjoints le 
20 septembre.) 
 
 

 Cyno club 
 
 André DUVAUX contactera le cyno-club pour voir si une rencontre peut avoir lieu 
avec l’association d’Ilvesheim.  
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 LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) 
 
À Ilvesheim il y a une association très active sur l’environnement à laquelle 

participent des jeunes. On pourrait voir avec la ligue de protection des oiseaux et Hubert 
Tinseau, adjoint, les possibilités d’échanges, peut-être lors de la mise en place d’un parcours 
pédagogique en bord de Loire. 
 
 

 peintres : 
 
 Michelle ARRACHEQUESNE confirme qu’une exposition de peintres amateurs est 
organisée par CLE en juin 2013. 
 
 

 marché de Noël du 1er et 2 décembre 2012 à Ilvesheim : 
 

Claudine a indiqué à Andreas qu’aucun voyage ne serait organisé en décembre à 
Ilvesheim, car nous sommes déjà allés plusieurs fois à Ilvesheim dans l’année. La 
proposition reste néanmoins à retenir pour une autre année. 
 
 

 proposition de voyage au carnaval de Cologne les 9, 10 et 11 février 2013 : 
 
 Sarah NICK-TOMA pense qu’il serait mieux de ne rester que 2 jours, les 9 et 10 
février. Il semblerait qu’il soit utile de réserver rapidement si des personnes sont intéressées. 
Hébergement prévu en auberge de jeunesse ? 
 
(prix indicatifs : train Paris-Cologne : de 35 à 98 € l’aller, hébergement à partir de 35 €) 
 
  

 rencontres sportives à Mannheim du 18 au 25 mai, pour les amateurs 
également : 

 
Il n’est pas prévu de déplacement en mai, le nombre d’échanges et de rencontres 

programmées étant déjà relativement important pour 2013. 
 

 pompiers : 
 

André DUVAUX rappelle qu’une nouvelle caserne sera construite en 2014 et pense 
qu’il serait possible d’inviter nos homologues à ce moment-là (peut-être à l’inauguration) 
 
 

 festival de Loire en septembre 2013 à Orléans : 
 
 Cette date étant jugée trop proche de la rentrée scolaire à Ilvesheim, il n’est pas 
prévu qu’un déplacement de nos amis à Chécy soit organisé. 
 
 
2/ Contacts à prendre avec les animateurs jeunesse : 
 

Andreas Metz demande si les travailleurs sociaux qui s’occupent d’un groupe de 
jeunes pourraient venir à Chécy rencontrer leurs homologues.  
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Claudine abordera la question lors de la Commission Vie éducative et jeunesse à 
laquelle elle assistera le mercredi 5 septembre.  

 
(Les animatrices de l’Espace jeunesse de Chécy seront remplacées à partir de janvier, avec 
une nouvelle organisation. Nous attendrons donc la mise en place de celle-ci) 
 
3/ Nuit de la Culture : samedi 20 octobre 2012 : 
 

Nous avons eu le programme de cette nuit de la culture, appelée INSELART et 
Claudine a réservé les deux mini bus. 
 

Michelle ARRACHEQUESNE contactera des artistes caciens qu’elle connaît et leur 
proposera d’accompagner le groupe dans les mini bus et de transporter leurs œuvres 
(petites sculptures ou peintures) Il faudra ensuite voir avec Mme Dagmar KLOPSCH 
GUNTNER si leur accueil à Ilvesheim est possible (exposition de leurs œuvres avec celles 
de leurs homologues) 

 
(Dagmar est tout à fait enthousiaste, mais il ne semble pas facile de trouver des artistes 
intéressés. Claudine a demandé à Claudine Bougas, présidente de CLE si elle pouvait 
prendre d’autres contacts) 
 

La date limite pour l’inscription sera fixée à fin septembre. 
 
 
4/ Forum du 9 septembre 2012 à Chécy : 
 
 

Claudine, Martine et Michel seront présents toute la journée sur le stand du Comité, 
André, Philippe Coutellier en renfort et Brigitte Boblet (en Dirndl) l’après-midi (Mado sera en 
vacances). Il a été demandé que nous soyons placés à côté du stand du Comité 
Roumanie.(ce qui a permis de déployer un grand drapeau européen entre les deux stands) 
Michel apportera un ordinateur et un écran pour visualiser les photos de la kermesse et 
autres manifestations du jumelage. 
 

Il est prévu de mettre sur le stand des tracts concernant les cours et les prochains 
voyages du Comité pour assurer la publicité. 
 

L’installation du stand aura lieu samedi après-midi (Claudine et André). 
 
 
5/ Année franco-allemande 22 septembre 2012 – 5 juillet 2013 : 
 

À mettre en avant lorsque l’occasion se présente 
 
 
6/ Semaine bleue : 
 

La date a été fixée définitivement au vendredi 26 octobre 2012. Il est prévu le matin 
une visite du CERCIL suivie d’un déjeuner en commun au Lutétia face à la cathédrale. Puis, 
l’après-midi, une visite de la maison de Jeanne d’Arc, récemment rénovée, aura lieu. Le 
transport se fera avec le car de la commune. Le comité prendra les visites à sa charge. Les 
participants paieront 20 € pour le restaurant. 
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7/ Cours d’allemand : 
 
Les cours reprendront mardi 18 septembre. Des tracts seront distribués à Loury, Semoy et 
Mardié et déposés dans les forums des associations organisés en septembre dans les villes 
du canton. Un affichage est également prévu à la bibliothèque, à l’espace George Sand et 
dans les salles municipales du bourg. 
 
En ce qui concerne le contrat de travail de Mme BOBLET, un C.D.I. sera établi sur 12 mois. 
Magali fera un tableau récapitulant les dates des cours (32 pour toute l’année scolaire). 
 
Michel se charge de préparer un contrat de travail sur la base d’un contrat type. Le salaire 
net mensuel sera de 79 €  pour un cours d’une heure et demie par semaine, calculé pour 
que la charge soit la même que l’année précédente pour le même nombre d’heures. 
 
 
8/ Questions diverses : 
 
Le calendrier des réservations de salles pour l’année scolaire 2012-2013 a été reçu il y a 
quelques jours. Toutefois, il nous est attribué la salle Raboliot alors que nous avions 
demandé la salle Saint Germain où le Comité dispose d’un placard. Claudine recontactera le 
Service Vie locale associative (V.L.A.) pour voir ce qu’il en est. 
 
(Le service et Régine Daudin, adjointe, étudient le problème globalement avec plusieurs 
associations) 
 
Il est à noter également que 4 jeudis correspondent à des dates auxquels ont lieu les 
conseils d’agglomération et que Martine ne pourra donc être présente aux réunions du 
Comité.  
 
(Il n’a pas été possible de trouver d’autres jeudis en tenant compte de tous les impératifs : 
vacances, fériés, etc.) 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion: jeudi 27 septembre à 20 h 30 salle Raboliot (sauf changement)  


