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ein gutes neues Jahr 2015 - Feliz Año Novo 2015- 

FELIZ Ano Novo 2015   BONNE ANNEE 2015 
Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Սուրբ Ծնունդ 2015 

Happy New Year 2015 
 

 

 

BONNE BONNe  

Annee   sante 

 

 

DE   La JOIE,          

 

BEAUCOUP     D’AMIS     ET     D’ECHANGES     POUR     2015 

 Chères lectrices, chers lecteurs, 

  

L'année 2014 vient de se terminer. Parmi les évènements importants de  ce  deuxième semestre, la réception  à 

Clamart d'une délégation de Penamacor,  qui a permis aux nouveaux élus de Clamart et de Penamacor,  d'affirmer 

leur intérêt pour ce jumelage. La visite à Penamacor de la  présidente et du vice-président en charge des relations 

avec cette  ville a permis de concrétiser des projets. A souligner aussi  la venue   de  quatre jeunes d'Artachat et d'un 

accompagnateur, qui ont fait le  déplacement à Clamart pour participer à un tournoi d'échecs. 

Le grand évènement de l'année 2015 sera la célébration   à Lunebourg du 40e anniversaire de jumelage entre 

Clamart et Lunebourg. Des élus de la municipalité de Clamart feront le déplacement à Lunebourg. Aux mêmes dates 

le comité de jumelage organisera un voyage pour les Clamartois sur l'invitation de l'association franco-allemande. 

Parallèlement,  le comité de jumelage organisera début mai,  en partenariat avec la municipalité,  une grande 

exposition à Clamart retraçant les 40 ans d'échanges  entre nos deux villes.  

Nous rendrons aussi visite à nos amis anglais du North Lincolnshire début juin et nous envisageons un voyage à 

Pénamacor d’ici la fin de l’année.  

Les relations avec Majadahonda  sont sur le point de redémarrer. Les échanges scolaires, sportifs, 

musicaux  seront aussi à l'honneur. Je vous invite à suivre l'ensemble de nos activités en consultant notre 

site internet et en vous inscrivant à la lettre d'information. 

Nous vous attendons nombreux  pour participer à nos activités, dont le  but essentiel est de développer des 

liens d'amitié pérennes, comme le souligne ci-après un de nos adhérents, membre du comité directeur.  

Très bonne année  à vous //  Marie-Rose Ramarao, présidente 

 

2
ème

 semestre 2014 

Bulletin du Comité de jumelage 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Coat_of_Arms_of_Majadahonda.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Blason_ville_fr_Clamart_(Hauts-de-Seine).svg
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Notre Comité de jumelage est une association Loi de 1901, animée par un comité directeur composé de membres élus 

bénévoles, ainsi que des représentants de la municipalité, notre partenaire privilégié.  

Nos ressources sont les cotisations et les subventions. Elles sont à l’image de ce que doit être un jumelage : un 

engagement de citoyen en même temps qu’un engagement des instances représentatives, mairie et département. 

Il est indispensable pour un jumelage d’avoir le soutien actif de ces deux composantes, et ce dans les deux villes en 

relation, faute de quoi il risque de s’étioler. 

Nous avons à Clamart ce double engagement : le vôtre, adhérentes et adhérents au comité et celui de notre 

municipalité  qui nous accompagne et nous épaule.   

Quand ce double engagement se rencontre aussi dans nos villes jumelles, alors des liens profonds fleurissent et se 

multiplient : ce bulletin vient faire le point sur quelques-unes de nos réalisations au cours du deuxième semestre 2014, 

dans ce cadre d'amitié et d'échanges réciproques // Jean-Marc Ollivier 

 

NOS ACTIONS A CLAMART …  

 

        
 

Le forum des Associations le 6 septembre 
Comme les années précédentes, nous étions présents au Forum des 

Associations du 6 septembre 2014 pour présenter les actions du 

comité de jumelage. Mais, c’est aussi l’occasion de vous revoir, de 

donner des nouvelles, de se rappeler les bons moments passés 

ensemble dans nos villes jumelles ou à Clamart. Le jumelage c’est 

aussi la convivialité entre Clamartois ! 

 

Le Marché de Noël du 28 au 30 novembre 

Les membres du bureau et plusieurs adhérents bénévoles ont présenté et 

vendu des spécialités gourmandes traditionnelles qui trônent sur les tables de 

nos villes jumelles notamment en période de fin d'année. 

C’était aussi l’occasion de parler de nos projets 2015 et de mieux faire 

connaître le comité de jumelage de Clamart. L’animation, la promotion des 

stands et le temps clément ont largement contribué à la réussite de cet 

évènement. Nous remercions tout particulièrement la ville de Pénamacor qui 

nous a envoyé gracieusement des produits artisanaux locaux. Tous les 

produits vendus sont à déguster sans modération.// 

 

LES ECHANGES DU SECOND SEMESTRE ... 

 

 ARTACHAT (Arménie)  

Voyage en Arménie : du 28 septembre au 8 octobre 
Comme il est de tradition, le comité de jumelage de Clamart a 

organisé du 28 septembre au 8 octobre 2014, un voyage 

touristique et de rencontres en Arménie. Nous étions 27 

personnes, auxquelles se sont joints deux élus, Mme Jacqueline 

Minassian (conseillère municipale) et M.Serge Kehyeyan 

(adjoint au Maire) lors de notre visite dans notre ville jumelle, 

Artachat.   

Au cours de ce magnifique voyage, nous avons visité des 

monastères, dont certains datent du 4
ème

 siècle, des sites naturels, des villes, des châteaux forts datant de l’époque 

médiévale, des musées, des parcs naturels... 
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Nous avons aussi rencontré les personnes qui travaillent dans la ferme modèle conçue et financée conjointement par le 

Fonds arménien de France et  le Conseil général des Hauts de Seine dans 

laquelle nous avons pu voir un élevage de vaches laitières issues d’un 

croisement entre des vaches arméniennes et des vaches françaises, une 

production de fromages que nous avons dégustés, des plantations d’arbres 

fruitiers et de la culture sous serres. 

Nous avons assisté à de nombreux spectacles de qualité dont l’un à 

l’Opéra d’Erévan et plusieurs 

autres lors de notre séjour à 

Artachat, avec la visite du Centre 

francophone où les  enfants nous ont accueillis comme il est de 

tradition, avec le pain et le sel, et entonné la  Marseillaise et présenté 

une magnifique exposition de leurs réalisations théâtrales, chants, 

poèmes et travaux manuels. Le passage à l’Ecole de musique 

d’Artachat nous a permis, d’assister à un spectacle musical de haute 

qualité. Chants, piano, flûte traversière, saxophone se sont succédés. 

Ensuite nous avons visité le théâtre antique datant du 2
ème

 siècle avant J.C. 

et toujours en activité ainsi que le lycée professionnel dans lequel les élèves sont préparés : aux métiers de la couture, 

de la menuiserie, et de la prothèse dentaire. Nous nous sommes rendus à la Polyclinique (hôpital public de jour) où 

nous avons  remis à Mme Sériné Hayrapétyan, la directrice, plusieurs 

médicaments et petits matériels médicaux. Elle nous a montré la salle où 

se trouve le mammographe envoyé  par la ville de Clamart, qui sera très 

prochainement fonctionnel grâce au financement de la pièce  manquante 

qui sera livrée et installée pour le plus grand bonheur des femmes de la 

région. Le voyage a été agrémenté par de nombreux repas, comme savent 

le faire les arméniens avec leur gentillesse, leur accueil et leur hospitalité 

légendaire, dans des restaurants typiques, mais aussi et surtout dans des 

tables d’hôtes, où nous avons tous pu apprécier les spécialités 

arméniennes. A chaque repas, comme il est de tradition, on émet une 

pensée et l’on boit à la santé de chacun des présents mais également des 

absents, en levant des « guénatz » à l’amitié qui unit nos deux villes, aux  personnes qui ont participé de près ou de 

loin  au rapprochement entre nos populations, enfin nous   avons chanté et dansé.  Nous avons séjourné en Arménie 

dans multiples régions du nord, à Gumri (2ème ville d’Arménie)  et à 

Dilidjan, ainsi que dans deux hôtels d’Erévan.  Nous avons également  

visité  la région arménienne de  Georgie,  le Djavakh, avec ses grottes 

troglodytes et ses forteresses médiévales. Nous avons rencontré la 

population locale, toujours prête à vous inviter à manger ou boire un 

café, (même un groupe de 27 personnes ne leur fait pas peur, c’est la 

tradition arménienne d’inviter des hôtes même inconnus et venant 

d’aussi loin). Tous ceux qui ont participé à ce voyage sont prêts à 

repartir pour de nouvelles visites et rencontres, tellement enchantés par 

ce qu’ils ont vu et entendu en Arménie, par l’accueil qu’ils ont eu de la 

part de la population, les connaissances de notre guide francophone 

Eléna, ainsi que par la dextérité de notre chauffeur de car Youri, qui nous a transportés et fait découvrir les splendeurs 

de ce beau pays, l’Arménie. Au prochain voyage, et « Guénatz » //  

Stépan Eolmézian, vice-président chargé des relations avec Artachat 

 

Quelques Impressions de voyage : Partez en Arménie,  comme moi vous serez émerveillé par les paysages 

grandioses, la richesse culturelle, les monastères inscrits à l’UNESCO, et les autres lieux, tous aussi beaux les uns 
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que les autres Cette année,  super escapade en Géorgie  dans un 

monastère troglodyte, inoubliable ! A Gumri, le restaurant  de 

poissons vaut le détour, à faire de jour pour apprécier le lieu 

improbable et la cuisine.  

Tous ces lieux magiques étaient rythmés par Eléna notre guide 

toujours dynamique et généreuse d’explications, sans oublier notre 

chauffeur Yuri qui nous a conduit admirablement. J'ai apprécié la 

très bonne ambiance du groupe avec les chants d’Anne-Lise, Marie 

et Serge, au fond du car ! Merci à Stepan pour la joie et le 

dépaysement qu’il a apportés au groupe lors de ce superbe voyage // 

Sylvie Duval, adhérente 

 

D’autres Impressions : La pluie et le vent qui nous ont "accueillis" à Clamart ont fait couper court aux « au 

revoir » et effusions des adieux du retour.... Je voulais donc vous souhaiter une bonne ré-acclimatation loin de 

l'Arménie. Grâce à vous tous, j'ai découvert - non sans surprise et étonnement - les aspects très  diversifiés de ce pays 

plein de contrastes, d'histoire, de groupes  à multi facettes... J'ai besoin de décanter et de "ruminer" toutes ces 

moissons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Je dis à chacun mes très amicales pensées avec un clin d'oeil particulier à Maro et Sarkis dont la vivacité, la gaieté et 

la subtilité m'ont enchantée  //Anne-Lise Isambert, adhérente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Tournoi  d’échecs : succès des jeunes arméniens et découverte de Paris 

Le Comité de jumelage de Clamart  a invité du 5 au 12 novembre, 5 

joueurs du club d’échecs  de notre ville jumelle d’Artachat pour un 

tournoi international les 8 et 9 novembre à la Maison des associations 

Clamart. 

Y ont participé, le Club d’échecs de Clamart (le Cavalier rouge) ainsi 

que des clubs de quelques villes voisines. Les petits artachatsis ont 

laissé une très forte impression au cours de ce tournoi en gagnant 

quasiment tous les matchs ; il est vrai que tous étaient des champions  

notamment un, le plus jeune, (13ans) classé 3
ème

 sur 42 pays aux 

championnats d’Europe juniors.  

Tout leur séjour s’est passé dans une ambiance conviviale grâce au 

soutien de Luc Riou, président du Club d’échecs, de la municipalité, des élus et employés communaux de Clamart, des 

familles qui les ont hébergés, de l’association arménienne UCIA et  des restaurants arméniens de Clamart qui nous ont 

aidés et sans qui, la réception de nos jeunes amis arméniens n’aurait pas pu se faire, je les en remercie  

chaleureusement. Ils ont pu visiter Clamart, le Théâtre Jean Arp, le Complexe sportif, le Conservatoire, la 

Médiathèque, le Parc Maison Blanche, mais aussi un passage 

obligé à Paris où ils venaient tous pour la première fois, entre 

autres: la Tour Eiffel, les bateaux mouches, le Sacré Cœur et la 

Place du Tertre, le Panthéon, le Musée du Louvre et Notre 

Dame de Paris… Ils ont été reçus  en Mairie lors d’une 

réception amicale où eut lieu des prises de paroles et remises de 

cadeaux. Ils sont repartis enchantés de leur séjour et des 

rencontres qu’ils ont pu faire et ont invité  le club d’échecs de 

Clamart pour qu’ils viennent à Artachat prochainement. 

Le comité de jumelage encourage ce genre de rencontres, elles 

permettent de mieux  se connaître et développer une amitié entre 

les populations de nos différentes villes. A très bientôt pour de 

nouvelles rencontres  et de nouveaux  tournois //  

Stépan Eolmezian chargé des relations avec Artachat    
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 LUNEBOURG (Allemagne) :  

Randonnée vélo dans la lande lunebourgeoise du 11 au 15 septembre 

Dans le cadre d'un projet de randonnée vélo, la présidente et son mari ont testé un 

itinéraire d'environ 9O km  sur 3 jours. Le bilan est qu'en prenant en compte les temps 

et les coûts de déplacement pour se rendre à Lunebourg,  puis dans la lande,  un 

voyage de 3 jours s'avère à la fois compliqué et  onéreux. Cela n'exclut pas la 

possibilité d'organiser ultérieurement un circuit sur une durée plus longue, par 

exemple le long de l'Elbe ou du canal qui relie Lunebourg à Lübeck. 

Nous en avons  profité pour visiter une station thermale proche de Lunebourg, Bad 

Bevensen où nous  avons visité les thermes et prospecté quelques hôtels pour notre 

prochain voyage // Marie-Rose Ramarao, présidente,  et Stéphane Lenoir 

 

Le 59
ème

 congrès annuel des associations Franco-Allemandes du 10 au 12 octobre  

Le 59e congrès franco-allemand VDFG/FAFA a réuni 140 personnes à Dijon.  

La présidente s'est rendue à ce congrès, organisé sous forme d'ateliers 

favorisant les échanges d'idées et d'expériences. Le thème portait 

essentiellement sur les actions culturelles réussies et les démarches des 

associations pour favoriser l'apprentissage de la langue de nos partenaires. Une 

réflexion s'est aussi engagée pour favoriser la tenue de congrès régionaux qui 

permettraient  à un plus grand nombre de participants d'assister grâce à la 

réduction des coûts. Suivez l'actualité de la FAFA en français sur le site 

fafafapourleurope.fr et en allemand sur le site vdfg.de 

 

  PENAMACOR (Portugal) : le 12 octobre et du 24 au 27 octobre 

De nouvelles relations très encourageantes 

Avec le changement de municipalité que ce soit à Pénamacor ou à Clamart, les nouveaux élus ne se connaissaient pas. 

A l’occasion d’une visite professionnelle à Paris, le maire de 

Pénamacor et 2 de ses adjoints nous ont rendu visite à Clamart le 

dimanche 12 octobre pour faire connaissance. Tout de suite le contact 

s’est établi et la municipalité les a conviés à un repas commun et une 

visite de l’exposition d'une association clamartoise de peinture à la 

salle Jacky Vauclair, puis de rencontrer la communauté portugaise de 

Clamart qui se divertissait à la fête du maïs salle Hunebelle. 

La relation s’est poursuivie quelques jours après puisque nous étions 

invités à nous rendre à 

Pénamacor pour rencontrer 

la nouvelle municipalité. 

La Présidente et moi-même avons reçu un accueil très chaleureux. Ilidia 

qui connait bien le jumelage nous a fortement impressionnés. Les visites se 

sont enchaînées avec toujours plus d’intérêt, d’abord la mairie, puis le 

musée, ensuite la fabrique d’huile d’olive et enfin la magnifique réserve 

naturelle de Malcata de 16 000 hectares où vivent une faune et une flore 

exceptionnelles.  

Nous avons été témoins lors d’une cérémonie nationale, d’une page 

d’histoire  peu connue,  celle de la disparition de 9 000 Portugais lors de la 

1
ère

 guerre mondiale de 1914-1918.Nous sommes partis enchantés  de notre séjour. Un projet de voyage-découverte en 

2015 semble tout à fait réalisable //  

Rui-Paulo Ribeiro vice-président chargé des relations avec Pénamacor 
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 MAJADAHONDA (Espagne) : Une timide ouverture  à agrandir 
Les relances des 4 établissements scolaires (collèges et lycées) sont restées sans réponse. De nouveaux  

contacts ont été pris avec l’Institut officiel de langues étrangères, une école de flamenco et le club de rugby. 

Par ailleurs, suite au courrier de M. Le Maire Jean Didier Berger à son homologue, un courriel a été envoyé  

aux différents départements de la municipalité : culture et jeunesse, sports et festivités, communication,  

pour les informer de notre souhait de leur rendre visite prochainement afin de faire connaissance, renouer les  

relations et les motiver à participer à un évènement commun. La municipalité serait d’accord pour nous recevoir. 

Marlène Dubec vice-présidente chargée des relations avec Majadahonda 

 

LES PROJETS D’ECHANGES DU PREMIER SEMESTRE 2015 
 

 LUNEBOURG (Allemagne) : Voyage du 14 au 17 mai  

Nous aurons la joie de fêter  nos 40 ans de jumelage avec Lunebourg dans cette ville. A cette occasion l'association 

franco-allemande nous invite avec la qualité de l'accueil et la générosité que nous leur connaissons,  nos amis 

allemands étant prêts à accueillir 50 personnes dans les familles. 

 En plus de la réception officielle, nous pourrons écouter un concert commun de la chorale Accord de Clamart et de la 

chorale St Jean  de Lunebourg, et assister à un spectacle sur le thème de l'Odyssée préparé par 

quatre  institutions  européennes dont le Conservatoire de Clamart et l'école de  musique de Lunebourg.  

 Nous envisageons pour ceux qui le souhaitent, sous réserve de disponibilité dans les hôtels,  la possibilité de 

prolonger le séjour à Lunebourg par une découverte  du 17 au 19 mai de Bad Bevensen, station thermale à 20 mn de 

train, où en plus des atouts  qu'offrent les thermes,  de belles promenades,  du vélo, du canoë kayak... sont 

envisageables. Nous vous ferons part des modalités d'inscription très prochainement.// 

Marie-Rose Ramarao, présidente 

 

      GRANDE EXPOSITION A CLAMART : du 30 avril au 10 mai 

40 ans d'échanges  entre Clamart et Lunebourg : Dans le cadre de 

l'anniversaire de jumelage entre nos deux villes, le comité de jumelage organisera, en 

partenariat avec la municipalité, du 30 avril au 7 mai, une grande exposition retraçant 

40 ans d'échanges fructueux et chaleureux entre Clamartois et Lunebourgeois de toutes 

générations.  Nous avons encore aujourd'hui des adhérents clamartois restés fidèles 

depuis la cérémonie officielle  créant  ce 1er jumelage pour la ville de Clamart en 

1975. Des animations ponctueront cette exposition. Ce sera aussi l'occasion de fêter la 

journée de l'Europe, commémorant la déclaration de Robert Schuman, base de la 

création européenne, initiée par la France et l'Allemagne. 

« L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : 

elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord des solidarités de 

fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l’opposition 

séculaire de la France et de l’Allemagne soit éliminée. L’action entreprise doit 

toucher au premier chef la France et l’Allemagne » // Robert Schuman, 

déclaration du 9 mai 1950  Une lettre d'information vous sera envoyée pour 

préciser le lieu, les horaires et les animations. 

   

 NORTH LINCOLNSHIRE (Grande-Bretagne) : Voyage prévu du 5 au 8 juin  

Les relations avec nos amis anglais sont maintenant suffisamment solides et chaleureuses pour pérenniser un échange 

annuel. Cette année ce sont les Clamartois qui sont attendus avec impatience par les familles qui nous hébergeront. 

Nos hôtes  se feront un plaisir de nous faire découvrir leur  région  et de nous préparer plats locaux et gâteaux. Nous 

vous ferons part prochainement  des modalités d'inscription. 

Et comme chaque année depuis 32 ans, les jeunes joueurs de l'école de rugby de Clamart partiront en car à Scunthorpe 
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disputer des tournois et les jeunes Anglais viendront à leur tour  en car à Clamart. De chaque côté de la Manche, ils 

seront hébergés dans les familles des joueurs.//                                                                                                          

Marie-Rose Ramarao, présidente et chargée des relations avec le North Lincolnshire 

 MAJADAHONDA (Espagne)   
Nous envisageons un déplacement de 48h  en janvier 2015. Nous avons demandé à Ramon LOSADA, notre 

interlocuteur au sein du Cabinet du Maire,  de bien vouloir nous organiser des entretiens entre le 10 et 20 janvier 2015 

avec le Maire, ses adjoints, des responsables de clubs, associations et établissements scolaires // 

Marlène Dubec vice-présidente chargée des relations avec Majadahonda 

 

 PENAMACOR (Portugal) : Voyage –découverte  de Pénamacor et de sa région 
Pénamacor regroupe 10 villages authentiques, certains médiévaux, d’autres champêtres où les traditions sont toujours 

présentes. C’est une joie de voir les habitants s’amuser à la fête de la 

châtaigne ou du cochon, dans un cadre magnifique. 

Le Comité de jumelage projette un voyage-découverte de la région et de 

la réserve naturelle de Malcata début novembre. Un complexe hôtelier 

récemment construit nous apportera tout le confort et nous pourrons 

apprécier les plats culinaires locaux. Une visite de la fabrication d’huile 

d’olive est prévue au programme et bien d'autres activités. 

 Paulo Ribeiro vice-président chargé des relations avec Pénamacor  

 

LES NOUVELLES BREVES… 
 

2014 Samedi 20 septembre: La chanteuse allemande Maren Berg avec son guitariste nous ont fait 

découvrir leur nouveau spectacle de chansons. Un répertoire d’un demi-siècle, tantôt en français, tantôt en 

allemand qui réveille tous ceux qui aiment la chanson et sont sensibles à cette page d’histoire de l’Europe et 

du monde. Le dîner-spectacle a fait salle comble au restaurant  l’Autrement-Bon. 

2014 Samedi 22 novembre : Un dîner dansant arménien  a été organisé par la municipalité en partenariat 

avec l’AFAC et la Maison de la culture arménienne à la salle des fêtes Hunebelle au profit du Centre de 

francophonie d’Artachat qui doit subir de gros travaux. Plus de 400 personnes ont apporté leur soutien à 

cette action de solidarité qui se monte à 7 000 € tout en ayant une soirée agréable. 

2014 Samedi 13 décembre : Un dîner spectacle dansant organisé par l’amicale franco-portugaise de 

Clamart nous a fait découvrir et apprécier le Fado, genre musical portugais qui prend la forme d'un chant 

mélancolique généralement accompagné par des instruments à cordes pincées. La chanteuse Conceiçäo 

Guadalupe très connue parmi les Français nous a  émus avec grâce, conviction et danses portugaises. 

2015 Assemblée générale de l’association : Prévue en mars 2015, la présidente et les membres du bureau 

feront le rapport annuel des activités et des finances de l’association. Les projets en cours ou à venir seront  

également annoncés. Pour les adhérents c’est l’occasion de nous faire part des améliorations à apporter mais 

aussi de participer davantage à la vie de l’association en étant membre du comité directeur.  

Vous serez informés le moment venu de la date exacte 

2015 Echanges scolaires : Des élèves du secondaire du Johannès gymnasium de Lunebourg seront 

accueillis à Clamart au Lycée Jacques Monod courant janvier  

2015 Echanges scolaires : 28 élèves du collège Maison Blanche et 2 professeurs seront reçus à Lunebourg 

du 4 au 11 février dans le cadre d’un échange  scolaire et linguistique. Le collège a prévu de les recevoir du 

5 au 13 mai.  

2015 Echanges sportifs : 32
ème

 compétition de rugby junior  Scunthorpe/Clamart 

2015 Tournoi d’échecs : Nos jeunes joueurs d’échecs d’Artachat ravis de leur séjour à Clamart invitent 

les joueurs d’échecs clamartois à poursuivre leur tournoi en Arménie et à visiter leur beau pays. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
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…RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL… 

 

Nous vous rappelons la création de notre site Internet  www.jumelage-clamart.fr mis en ligne depuis le 1
er

 

juin 2014. Une newsletter (lettre d’information) vous informe en premier de nos actions à partir de votre adresse 

mail. Un formulaire de contact est également prévu pour toutes les questions que peuvent  poser les internautes.  

Désormais une seule adresse mail à pratiquer : contact@jumelage-clamart.fr 

ou les adresses mail des membres du bureau 

 
 Vous êtes intéressé(e) par un de nos échanges et/ou apporter votre contribution contactez nous... 

 

 Composition du Bureau 2014-2015 :  

 Présidente  de l’association 

 Et chargée des relations avec le North Lincolshire : 

 Marie Rose Frichet-Ramarao -  tel : 01 46 38 77 16 – 06 99 25 46 77/ /marierose.ramarao@orange.fr 

 Vice-Présidente chargée des relations avec Lunebourg :  

 Mireille Eolmezian - tél : 01 79 41 57 94 – 06 87 02 54 46 //  mireille.eolmezian@orange.fr 

 Vice-Présidente chargée des relations avec Majadahonda : 

 Marlène Dubec - tél : 01 47 36 71 34 – 06 71 96 60 39 // marlenedub@free.fr 

 Vice-Président chargé de relations avec Artachat : 

 Stépan Eolmezian - tél : 01 79 41 57 94 – 06 88 39 86 65 // stepan.eolmezian@orange.fr 

 Vice-Président chargé des relations avec Penamacor : 

 Rui-Paulo Ribeiro : tél : 06 60 48 25 52 // ruipaulo@msn.com 

 Secrétaire : 

 Suzanne Akkaya - tél : 01 46 38 06 89 – 06 23 93 63 05 // suzanne.akkaya@gmail.com 

 Trésorière : 

 Christiane Le Thomas - tél : 01 46 45 13 21 - 06 07 04 28 50 // christal.lethomas@wanadoo.fr 

 

Bulletin d’adhésion 2015 
Vous voudrez bien remplir et renvoyer le bulletin ci-joint, accompagné de votre chèque.                            

(mettre une X dans la case correspondante) 

 

  Renouvellement d’adhésion :         Nouvelle adhésion          

  14 € (1 personne)                   25 € (par couple)   7 € (-25 ans) 

Nom, prénom, (ou raison sociale) :……………………………………………………………………………             

Adresse : ………………………………………… ............................................................................................. 

 01 ….….….………….………………. ou   06  .….….….………………………………………………….   

Email ………………….…………………….@………………………………………………………………..

Disponibilités pour aider et/ou héberger (pays de préférence) 

……………………………………………………………………………………………………………………….......... 

Langues parlées…………………………………………………………………………………………………………. 

Association loi du 1
er

 juillet 1901 créée le 23 mars 1976 et animée par des bénévoles 

Responsable de publication et de mise en page : Christiane Le Thomas 

Siret n° 508 646 015 0001- contact@jumelage-clamart.fr  

Maison des Associations 13bis, rue de Bièvres – 92140 - CLAMART 
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