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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 28 novembre 2013 

 
Présents : 
 
Mesdames Michelle ARRACHEQUESNE, Madeleine CAILLARD, Martine MANDARD,  
Claudine MENIS-GROBOL  
Messieurs André DUVAUX, Michel GROBOL 
 
Absente excusée : 
 
Madame Jacline CHORRAND 
 
 
 

1/ Vingtième anniversaire du jumelage : 
 
 

 Livre : 

 
Le livre est presque terminé, il fait environ 125 pages grand format, les ¾ sont des pages 

de photos. Il manque néanmoins les petits textes que doivent rédiger les deux maires en 
fonction. Ils ont promis d’envoyer leur contribution avant la fin de la semaine prochaine pour 
que Michel puisse transmettre la version finale du livre à l’éditeur lundi 9 décembre. 

 

 Expositions : 
 
Il est prévu d’exposer des photos sur 12 panneaux blancs, chacun d’entre eux concernant 
un thème différents. Les thèmes retenus sont : rallye 2000, vélo + football + pompiers, 
conférences, concerts + chorales, voyages, stages, Insel’ Art, événements officiels du 
jumelage. Dix grilles ont été réservées. 
 
Il est décidé de faire une réunion pour visualiser les photos.  
 
André enverra une nouvelle invitation au lycée Monod pour l’exposition européenne qui 
sera visible salle Monet vendredi 17 janvier de 8 h 30  à 12 h  30 et de 13  h 30  à 16 h ainsi 
que samedi 18 à partir de 15 h. 
 
Michel indique que les Amis du Vieux Chécy ont prévu d’installer à George Sand des photos 
sur la guerre 1914-1918 le même week-end. Le service culturel n’est pas au courant. 
 

 Invitation au dîner du samedi 18 janvier : 

 
Michelle et Mado enverront les invitations au dîner à 150 personnes environ. Il faudra 
éviter les doublons avec les envois réalisés par le Cabinet du Maire. 
 
Le contrat technique pour la réservation de l’Espace George Sand est à remplir et à 
renvoyer au service culturel, accompagné d’un chèque, d’ici la fin de l’année. 
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Une liste provisoire de nos hôtes allemands a été envoyée. Comme certains membres 
« anciens » du jumelage n’y figurent pas, Martine enverra un mail le 29 novembre à Sarah 
pour lui demander une liste plus complète. La liste envoyée par Andreas METZ comporte 
avant tout les noms des conseillers municipaux qui participeront à la célébration de 
l’anniversaire. 
 
Une conseillère municipale et sa famille ont demandé à être hébergés en gîte à Chécy. Le 
gîte municipal étant déjà réservé à cette date, Mado essaiera d’en trouver un autre. 
 
Le menu du dîner comportera des brochettes de saumon en entrée, suivies de magret de 
canard. Peu de personnes sont inscrites actuellement. 
 
Il est prévu de faire venir un service d’ordre SECURITY de 20 h à 1 h (dimanche). 
 
 

2/ Venue de collégiens d’Ilvesheim à Chécy – juin/juillet 2014 : 
 
 
Pour le moment, la situation semble bloquée de part et d’autre.et fixer une autre date pour la 
venue des Allemands au printemps/été semble difficile. 
 
 
 

 
Prochaine réunion: 

 

Jeudi 12 décembre à 20 h 30 Salle Saint Germain 


