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Le Message  de la nouvelle Présidente,  

Me voilà élue Présidente,  je me suis proposée afin de poursuivre le travail de consolidation et de 

modernisation de l’association que le bureau mène depuis plusieurs années. L’équipe rajeunie, en partie 

renouvelée est dynamique. Nous devons pouvoir apporter de nouvelles formules d’échanges dans un esprit 

d’amitié et de solidarité. L’ouverture aux autres cultures est primordiale 

pour comprendre nos semblables. La différence des cultures ne nous 

oppose pas mais au contraire nous rapproche. Nous avons toujours 

quelque chose à apprendre des autres. 

Adhérents, sympathisants, je vous invite à partager  nos idées, nos projets 

et à participer davantage à nos actions.  

Avec vous tout est possible… 

Semons des graines d’amitié autour de nous et dans nos villes jumelles. 

Partageons notre enthousiasme auprès des jeunes et des moins jeunes.     

Construisons ensemble l’Avenir du Jumelage… 

 

        
 
ASSEMBLEE GENERALE  du 11 mars et COMITE DIRECTEUR du 30 mars 2017 

 
Cette année encore, nous étions ravis de nous retrouver à l’Assemblée Générale le samedi 11 mars 2017. Il y 

avait 45% de présents et représentés, ce qui est supérieur à l’année dernière. 

Les différents projets menés par notre Comité de Jumelage avec nos villes jumelées sur l’année 2016 ont été 

présentés avec attention. François Le Got, Maire Adjoint en charge du Jumelage, a remercié  les bénévoles 

de l’association pour leur dévouement et ses deux conseillères Marie-Thérèse Carollo et Jacqueline 

Minassian, pour leur engagement. Ce fut ensuite le moment de l’élection ou la réélection des candidats au 

Comité Directeur, trois candidats nouveaux parmi nous : Florence Sérié,  Jean Michel Hacaoglu et Sami 

Akkaya. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous.  L’Assemblée Générale s’est terminée par un 

sympathique buffet où chacun pouvait continuer à bavarder librement. 

Le 30 mars 2017, s’est tenu le Comité Directeur pour l’élection des nouveaux membres du bureau. 

Marie-Rose Ramarao nous a annoncé qu’elle ne souhaitait pas renouveler sa candidature au poste de 

Présidente mais qu’elle  voulait bien rester en charge des relations avec nos amis du North Lincolnshiree. Ce 

qui lui a valu bien entendu une élection à ce poste.  

Christiane Le Thomas, connaissant bien toutes les activités de l’association a été élue Présidente du Comité 

de Jumelage. Florence Sérié vient remplacer Pierre Meunier, chargé des relations avec Lunebourg, ce 

dernier ayant  quitté la région parisienne. Loïc Duval, a été élu secrétaire de l’Association, il était depuis 

bientôt deux ans secrétaire adjoint du Comité de Jumelage. Quant à Natalia Daniel, elle est venue  renforcer 

le bureau  pour aider aux multiples tâches  en tant que secrétaire adjointe. 
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LES ECHANGES DU PREMIER SEMESTRE 2017 

 

 NORTH LINCOLNSHIRE- SCUNTHORPE (Grande Bretagne)  

 

Message  de Trevor Foster, Maire du North Lincolnshire de mai 2016 à mai 2017 à Marie-Rose 

Ramarao : Visite à Clamart en juin 2016 du Comité de jumelage du North Lincolnshire 

« A la fin de mon mandat annuel de maire, je me remémore les personnes merveilleuses que mon épouse 

Angela et moi-même avons rencontrées et les moments inoubliables que nous avons vécus. En mon nom et 

celui de mon épouse, je voudrais vous dire notre grand plaisir de vous avoir rencontrée, vous et les 

membres du comité de jumelage lors de notre visite à Clamart. 

Nous avons eu le privilège de célébrer les 40 ans de jumelage avec Scunthorpe et 20 ans avec le North 

Lincolnshire.  Le plateau argenté offert par la mairie de Clamart à cette occasion est exposé au Centre 

Administratif. Nous avons passé un très agréable séjour et rencontré des personnes intéressantes. Les 

membres du comité de jumelage ont été très attentionnés à notre égard. Nous espérons les rencontrer à 

nouveau lors de leur prochaine venue au North Lincolnshire. »  

 

Echanges sportifs : le déplacement du club de  rugby junior Clamartois du 14 au 17 avril 2017 et 

réception des jeunes anglais du 5 au 8 mai 

Pour la 34
e
 année consécutive, 18  benjamins de l’Ecole de 

rugby  de Clamart sont partis en car  à Scunthorpe du 14 au 17 

avril. Un accueil chaleureux dans les familles, une journée de 

paintball et de découvertes avec les joueurs anglais, une journée 

de tournoi et un grand repas ont enthousiasmé jeunes et 

organisateurs. Les jeunes joueurs sont venus à Clamart du 5 au 8 

mai. Mêmes conditions d’accueil, journée au parc Astérix, 

tournoi international avec 15 équipes au stade Hunebelle, remise 

de coupes, échanges de cadeaux, grand repas à la Maison des 

Associations. 

Ces échanges sont très enrichissants pour les jeunes qui gardent des souvenirs inoubliables de ces moments 

partagés. Claudine Sarti secrétaire du club de Rugby junior 

 

Echanges musicaux : le Big Band Junior de Clamart à Scunthorpe du 31 mars au 3 avril 2017 

Pour la première fois, un orchestre du conservatoire de Clamart 

s'est rendu à Scunthorpe au début des vacances de Pâques. 

En effet, le Big Band Junior, accompagné de leur chef 

d'orchestre Dominique Bordier, est parti du 31 mars au 3 avril 

pour faire connaissance avec nos amis britanniques et donner 

deux concerts. 

Après un voyage en Eurostar puis en train jusqu'à Doncaster où 

un car les attendait pour les conduire à Scunthorpe, nos jeunes 

musiciens ont logé à l'hôtel. Le samedi 1er avril, une rencontre 

avec les élèves du "North Lincolnshire Music Centre" était 

organisée dans la charmante petite ville d'Epworth.  
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Après des répétitions pendant l'après-midi, un concert fut donné dans la "Methodist Church Hall", avec en 

première partie l'orchestre d'harmonie des jeunes anglais, puis en seconde partie les deux ensembles de 

jazz de Scunthorpe et de Clamart qui n'ont pas manqué de se réunir pour un final plein d'enthousiasme. Le 

public a été grandement impressionné par la niveau artistique de nos jeunes clamartois et dans son discours 

pour clôturer la soirée, le pasteur les a chaudement remerciés d'avoir fait ce long voyage pour perpétuer les 

liens entre nos deux pays malgré les récents choix politiques !  

Le lendemain, dimanche 2 avril, le Big Bang Junior s'est produit dans un grand pub local : le "Old 

Farmhouse". Tout en offrant une animation musicale pleine d'entrain et d'énergie, les jeunes français ont pu 

apprécier cette ambiance si chaleureuse propre à ces établissements anglais et savourer un délicieux "lunch" 

offert. La suite du séjour a été consacrée à la distraction, avec une partie de bowling en soirée et une visite à 

Londres le lendemain, lundi 3, sur le chemin du retour, avec la découverte de la nouvelle attraction du 

"London Tower Bridge" (avec son sol vitré qui donne le vertige !). 

Les élèves du conservatoire de Clamart ont mesuré la chance qu'ils ont eue en bénéficiant d'une subvention 

tout à fait exceptionnelle du Comité de Jumelage et de la Mairie pour créer des liens d'amitié avec les jeunes 

musiciens de Scunthorpe : ils espèrent avoir pleinement rempli leur mission et attendent maintenant le 

plaisir de les recevoir. Dominique Bordier chef d’Orchestre et Professeur de Jazz 

 

Ce fut un grand plaisir de voyager en compagnie de ces jeunes musiciens et musiciennes d’excellent niveau 

et leur professeur, tous  heureux de donner leurs premiers concerts en Angleterre, dans la  belle église  

d’Epworth puis  dans un immense pub familial de Scunthorpe très fréquenté le dimanche. Plaisirs liés à la 

musique, aux découvertes et aux rencontres ont été les thèmes forts de ce week end. Les échanges devraient 

se poursuivre après la proposition  de Dominique Bordier d'inviter les musiciens anglais à Clamart l'an 

prochain. Témoignage  de Marie-Rose Ramarao 

  

 

 LUNEBOURG (Allemagne)  Echanges scolaires Collège Maison Blanche 

 

Nos collégiens partent à la rencontre de la  diversité européenne du 23 février au 2 mars 2017 

 Après quelques échanges par mail, skype ou whatsApp avec leurs 

correspondants allemands, c’est avec grande impatience et 

enthousiasme que les 3
ème

 LV1 germanistes du collège Maison 

Blanche se sont levés le 23 février aux aurores pour rencontrer en fin 

de matinée les élèves allemands et découvrir leur lycée. Le séjour fut 

ponctué de différentes activités et visites avec entre autres 

l’incontournable Musée du sel à Lüneburg mais la mission principale 

de nos élèves durant cet échange était de travailler en coopération 

autour du nouveau thème choisi : Au-delà des frontières. A la 

rencontre de l’autre et de son environnement. Pour cela, différentes 

séances ont été organisées autour d’ateliers portant sur des documents 

variés : de l’histoire de la Hanse à l’exemple du réalisateur turc Fatih Akin vivant à Hambourg et illustrant 

une intégration réussie. La réflexion autour de tous ces thèmes a fait également appel à des connaissances 

interdisciplinaires et aidera sans nul doute nos jeunes collégiens à devenir des citoyens européens éclairés ! 

Myriam Boutry Professeur d’allemand au collège Maison Blanche 

 

 



4 

 

 

 
Retour d’échanges scolaires des élèves allemands à Clamart du 17 au 24 mai 2017 
 

24 élèves et 2 professeurs de Scharnebeck-Lunebourg ont 

retrouvé leurs camarades de Clamart pour une semaine 

d’échanges franco-allemands. Deux  thèmes de travail en classe 

ont été abordés : l’eau, source de vie qu’il faut protéger et 

l’histoire des monuments visités par les jeunes allemands. La 

restitution des travaux a été présentée le 23 mai en présence des 

enseignants, des parents des élèves clamartois et du Comité de 

jumelage. 

A noter : le Comité de jumelage remercie les 2 familles qui ont accepté d’héberger pendant une semaine les 

professeurs allemands. C’est un acte généreux qui ne peut que favoriser nos échanges dans le cadre du 

jumelage. 

 

Echanges adultes:  Voyage à Lunebourg du 25 au 28 mai 2017 

Encore une fois, nous voici à Lunebourg, ville 

médiévale du Nord de l’Allemagne, ville du sel et cité 

universitaire. 

Tout est beau à Lunebourg, les maisons bien 

entretenues, les portes décorées, les enseignes, les cafés. 

Il y a à la fois une unité d’art et une diversité étonnante. 

Les badauds  se promènent dans les rues, à pied, à 

bicyclette ou en calèche avec plaisir à la découverte de 

la ville. En pénétrant dans la mairie pour la réception 

officielle. Nous retrouvons la salle des Princes où les 

murs sont peints d’hommes et de femmes témoins d’une époque prestigieuse. Clamartois et Lunebourgeois 

se retrouvent, s’embrassent, échangent puis écoutent les discours tantôt en allemand, tantôt en français. 

L’accueil est chaleureux, l’amitié solide. Les liens qui nous unissent  existent depuis plus de 40 ans et c’est 

formidable ! 

L’après-midi, nous visitons le nouveau bâtiment universitaire 

conçu  par  Daniel Libeskind, fameux architecte américain. Il 

nous a quelque peu surpris par les formes verticales qui 

donnent le vertige. Il tranche avec la cité médiévale. 

La journée découverte organisée par l’association franco-

allemande était la visite de Hambourg, 2
ème

 plus grand port 

d’Europe, ville moderne et historique qui a ouvert ses portes au 

monde. La promenade le long des quais et la visite de la du 

batiment "Elbphilharmonie permettent d’apprécier l’amplitude 

du port. Le plus étonnant a été la visite de l’église Saint Michael de style baroque disposant de 3 orgues 

magnifiques. Des balcons de couleurs pastel en forme de vagues nous transportent dans une église –théâtre. 

Offices et concerts sont régulièrement organisés dans ce lieu sacré.   
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Ce week-end  à Lunebourg sous un ciel radieux apprécié de tous a été malheureusement obscurci par le  

décès de notre ami et adhérent Alain Wandels au cours de son voyage, mort subitement à 74 ans aux côtés 

de son épouse Eva et de leurs amis allemands.  Ancien ingénieur des Arts et Métiers et  ancien Président du 

cyclisme à Clamart pendant plus de 30 ans, il a beaucoup donné aux Clamartois. C’était un homme simple et 

généreux que nous regretterons.  

 

     JOURNEES PORTES OUVERTES A LA MDA : 10-11 JUIN 2017 

 

Les responsables de la Vie Associative ont organisé pour la 

1
ère

 fois 2 journées Portes Ouvertes dans les locaux de la 

Maison Des Associations. Les Présidents d’association ont 

pu ainsi faire connaissance autour d’un buffet partagé le 

vendredi soir.  Le samedi, les activités proposées aux 

Clamartois ont été expliquées par les bénévoles ; certaines  

démonstrations ont même eu lieu dans la cour ou dans les 

salles en présence d’enfants et d’adultes. Le comité de 

jumelage a participé à cette action nouvelle, samedi dans 

notre bureau et le dimanche au rez de chaussée, Action 

intéressante mais qui a besoin d’être approfondie…  www.jumelage-clamart.fr 

 

LES PROJETS D’ECHANGES DU SECOND SEMESTRE 2017 
 

 NORTH LINCOLNSHIRE (Grande Bretagne)- Projets 2017 et 2O18 :  

 

Voyage du 17 au 20 novembre : visite du site de Donna Nook sur les côtes de mer du Nord 
Dans le cadre des échanges avec notre région jumelle du North 

Lincolnshire (Angleterre), le comité de jumelage organise un 

voyage du 17 au 20 novembre 2017.Une visite exceptionnelle du 

site naturel national de Donna Nook sur les côtes de la mer du 

Nord est programmée. Ce sera la pleine saison pour observer et 

écouter les phoques gris, mâles, femelles et nouveaux nés. 

Départ de Clamart. Voyage en train ou avion selon tarif. 

Hébergement en famille : Coût estimé : 250/300 euros maximum.  

Renseignements : 06 99 25 46 77  /  06 07 04 28 50   

Date limite d’inscription le 2 octobre 2017 

 

Peter Clark, maire du North Lincolnshire de mai 2013 à mai 2014, a  découvert  Clamart  avec son 

épouse dans le cadre d'un échange de jumelage début mai 2014. Enchanté, il est devenu membre du 

comité de jumelage anglais. Il a été nommé en avril 2017  président du comité de jumelage et en 

mai à nouveau maire pour une durée d'un  an. Il souhaite fortement nous rendre visite à Clamart 

avant la fin de son mandat, soit fin avril ou début mai 2018. 
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QUELQUES INFORMATIONS SUR NOS VILLES JUMELLES 
 

 PENAMACOR (Portugal) : un village à l’histoire pas banale 
 

Selon la légende, le nom du village fait référence à un célèbre Bandit, Macor, qui avait trouvé son refuge 

dans une grotte nommée la Penha et donc l´union des deux noms, Penha de Macor donna comme résultat 

Penamacor. 

Divers peuples ont contesté ce territoire durant l´histoire: les Romains, les 

Goths, les Musulmans, les Lusitaniens et les chrétiens... Le château fut 

construit par les Templiers sur un promontoire au XIIème siècle et c´est au 

pied de cette colline que se sont adossés les habitants. 

Outre le château fortifié avec une belle tour de l'hommage et la tour de 

l'horloge, qui laisse entrevoir tout son mécanisme d'autres monuments sont 

très recommandables comme les églises de São Tiago, de la miséricorde 

(XVIe siècle), de Saint Pierre, ainsi que le pilori du XVIème siècle, l´ancien 

Paço style manuélin, de l'hôtel de ville, le petit quartier juif, le couvent de 

São Antonio (XVIe siècle) et le jardin de la République. À l'intérieur de la 

zone fortifiée se trouve le Musée Municipal. 

Mais la valeur du patrimoine de Penamacor ne s´arrête pas sur ses 

monuments historiques. Compte aussi l´énorme importance d'un 

environnement naturel qui offre tant de diverses et nombreuses activités aux amateurs de trekking, de sports 

d'aventure et de l`observation de la flore et la faune: le réservoir Meimoa, la rivière Basagueda et la réserve 

de Malcata sont des destinations adéquates et adaptées à leur pratique. Le Bureau d'information de la 

Réserve, très proche à l'espagnol Sierra de Gata, est situé en plein Centre de Penamacor. 

Les plats typiques du territoire sont les ragoûts, les rôtis de chevreau, le gibier comme le cerf et le lapin, une 

grande variété de charcuterie ainsi que de fromages et des desserts comme le riz et les petits pains au lait. 

En artisanat, nous distinguerons les broderies, les dentelles et les dessus de lits. 

« Territoire des Lynx » est une célébration annuelle durant laquelle se concentrent tous les exposants 

d´artisanats et de produits du terroir, ainsi que de nombreux restaurants et des spectacles musicaux, cette 

foire vous aidera à en savoir plus sur le folklore de la région et à profiter de l'hospitalité de ses habitants. 

N.B : Penamacor  est  composé de 12 paroisses (Eaux, Aldeia de João Pires et Aldeia do Bispo, Aranhas, 

Benquerença, Meimao, Meimoa, Pedrógão de São Pedro et Bemposta, Salvador, Vale da Senhora da Póvoa) Il est 

situé sur les rives du Ponsul entre les Sierras de Gardunha et Malcata. 

 

 ARTACHAT (Arménie)  le centre de Francophonie  de la ville est très actif 
 
Déjà 15 ans de travail…….. 

Durant plus de 15 ans avec l’appui de SPFA, les jeunes 

d’Artachat ont une possibilité exceptionnelle de suivre les cours 

de français, dont le but est la promotion de la culture et de la 

civilisation française.  

Tous ces projets apportent de la joie non seulement aux 

responsables, mais aussi aux élèves qui viennent avec 
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enthousiasme au club, un foyer où un projet même modeste devient un vrai événement dont le concours du 

meilleur francophone parmi les clubs, Université d'été, mois de la francophonie, les visites des français par 

SPFA et le Comité de jumelage, ainsi que  les séjours à Clamart, ville qui est jumelée avec la ville 

d’Artachat  depuis 2003.  

Les cours de français sont parfaits, ils progressent d'année en année, à l'école secondaire et j'ai 130 élèves 

qui apprennent le français et au centre extra-scolaire plus de 25 étudiants francophones.  

C'est  un travail dur, mais aussi agréable. Le 18 septembre  2016 était exceptionnel pour nos jeunes qui ont 

proposé un programme aussi riche et varié à l'occasion de l'inauguration de la fontaine d'Artachat à Clamart 

en présence de nombreux élus  du Conseil municipal et personnalités. Plusieurs réceptions festives et 

spectacles de nos jeunes ont réuni de nombreux clamartois dont les associations et membres de la 

communauté arménienne de Clamart. Ces échanges interculturels sont une expérience enrichissante pour nos 

deux villes. Ce programme a été établi en partenariat avec les associations arméniennes  de Clamart. 

J'aimerais également bien remercier la municipalité de Clamart, notamment Monsieur Berger, son Maire, 

Mme Jacqueline Minassian, Conseillère municipale pour les questions arméniennes, les membres du Comité 

de jumelage de Clamart, notamment Stépan Eolmézian, le Vice-président pour Artachat, pour leur confiance 

et fidélité qui nous permettent  de mener à bien de nombreux projets.// Nariné Mateosyan 

 

      RETENEZ DES A PRESENT CES DATES 

 
 

COMITE DE JUMELAGE 

* Nous fêterons du 7 au 10 juillet à Penamacor les 10 ans d’amitié entre nos 2 villes.  

J.D. Berger et F. Le Got invités par la municipalité portugaise, participeront avec le groupe de Clamartois 

aux festivités. Couleurs locales, chants, musiques seront au programme. 

* Nous serons présents au Forum des Associations le 9 septembre de 10h à 18h qui se tiendra comme les 

années précédentes au stade Hunebelle. N’hésitez pas à venir nous voir, nous poser des questions, prendre 

de la documentation. C’est toujours un plaisir de vous revoir ou de faire votre connaissance. 

*du 17 au 20 novembre voyage dans le North Licolnshire avec visite de Donna Nook 

* du 1 au 3 décembre marché de Noël à Clamart  

AUTRES DATES  EN LIEN AVEC NOS VILLES OU LE PAYS 

* le 23 septembre journée de l’Arménie  Place de la Mairie à Clamart-soir spectacle arménien 

*l’Association Franco-Portugaise de Clamart renouvelle la fête du maïs les 14 et 15 octobre 

- le 14 octobre à partir de 19h30 repas dansant suivi d’un bal 

- le 15 octobre repas le midi suivi de la fête du MAÏS  et festival de folklore. 

* du 23 au 26 novembre : Congrès annuel des associations Franco-Allemandes à Hambourg 

renseignements http://www.fafapourleurope.fr/le-62e-congres-franco-allemand-2017-a-hambourg 

- En décembre : soirée  Fado (si date confirmée  assez tôt) ou soirée  Rusgas   

- Le 31 décembre  repas de la St Sylvestre à la portugaise.  Renseignements : mariamarques@dbmail.com 

Toutes ces informations sont sur notre site : consultez notre agenda 

 

 
 

Avec la mise en ligne du bulletin du 1er semestre 2017 sur notre site, vous pouvez 

consulter la galerie de photos relative aux différents évènements du semestre : 

www.jumelage-clamart.fr 

http://www.fafapourleurope.fr/le-62e-congres-franco-allemand-2017-a-hambourg
mailto:mariamarques@dbmail.com
http://www.jumelage-clamart.fr/
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Vous êtes intéressé(e) par un de nos échanges et/ou apporter votre contribution 
contactez nous... 

 

Composition du Bureau 2017-2018 :  
  

Présidente  de l’association  

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

Secrétaire : 

Loïc Duval : tél : 06 76 71 97 07 - m.loic.duval.clamart@gmail.com 

Trésorier : 

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

Vice-Présidente Chargée des relations avec le North Lincolnshire : 

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 :  

Florence Vigier-Sérié - tél : 06 50 66 18 66 - serie_florence@yahoo.fr 

Vice-Président chargé de relations avec Artachat : 

Stépan Eolmézian - 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 adjointe : 

Natalia Daniel - tél : 06 23 53 48 85 -  natamar2005@yandex.ru 

Trésorière adjointe : 

Suzanne Akkaya - tél : 06 23 93 63 05 - suzanne.akkaya@gmail.com 

 

 

Bulletin d’adhésion 2017 
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 

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

Maison des Associations 13 bis rue de Bièvres-92140 CLAMART 
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