
Réunion du 17 novembre 2009 

A la suite des décisions prises aux dernières réunions « Tripartite » à Murrhardt en 2007 et « 

Quadripartite » à Rabka-Zdrój en 2009, les quatre villes jumelées, Château-Gontier, 

Murrhardt, Frome et Rabka-Zdrój ont décidé de développer les échanges chez les jeunes et de 

créer dans chaque ville des groupes de jeunes « ambassadeurs ». 

Avec cet objectif, deux réunions ont eu lieu dans les établissements scolaires de Château 

Gontier, à la suite desquelles se sont montrés intéressés une trentaine de jeunes.  

Après une première réunion de prise de contact le 3 novembre, le groupe s'est à nouveau réuni 

le mardi 17 novembre à la mairie-annexe de Bazouges.  

 

Personnes présentes  

Pierre CADORET, Président du Comité de Jumelage ; Elisabeth BELLEY, Lise-Marie 

CHAUVIN, Emélïné DESPRES, Manon LACCUEILLE, Catherine LUCAS, Chloé 

MENARD, Alexandre NERZIC, Margot PELLAN, Florence VARLET.  

Se sont excusés, mais restent impliqués dans le projet : 

Ibtissem BENHANI, Amélie CAILLEAU, Pauline GAULARD, Magali JALLOT, 

Mathieu TROVALLET, Antoine VIEILLE.  

Les autres jeunes, aujourd'hui absents, mais qui s'étaient préalablement inscrits, seront 

contactés individuellement afin de savoir s'ils donnent suite à leur participation.  

Les sujets suivants ont été à l'ordre du jour : 

• Objectifs pour le groupe « Jeunesse », 

• Contacts entre les jeunes des 4 villes, 

• Échanges en cours entre deux établissements scolaires de Rabka-Zdrój et le Lycée Victor 

Hugo, 

• Les idées de rubriques pour la mise en place d'un Forum, 

• Le déroulement du dernier week-end de juin 2010 (Quadripartite).  

Les contacts entre les 4 villes seront établis dans un premier temps par l'intermédiaire du 

forum mis en place dans les prochains jours par Alexandre NERZIC et Mathieu 

TROVALLET. Pour l'instant il y aura sur ce forum le compte rendu de chaque réunion, la 

présentation des jeunes du Comité de Jumelage et une dernière rubrique avec un lexique de 

base dans les 4 langues. 

Sur « Facebook » grâce à la page « Jumelage Jeunes » de Château-Gontier les jeunes pourront 

faire part de leurs idées pour le forum ou bien des activités qui pourraient être développées 

avec les jeunes des autres villes jumelles. 

Après avoir exposé le fonctionnement des jumelages dans les quatre villes, le Président du 

Comité de Jumelage a présenté les projets mis en place au lycée Victor Hugo pour des 

échanges avec Rabka-Zdrój (classes de Mmes Clouet et Jamoteau), puis du projet de Mme 

Rossini qui concerne des stages pour des enseignants en formation.  

  



 4 jeunes ont été nommés responsables du « groupe jeunesse » du Comité :  

 

 Emélïné DESPRES  

 Elisabeth BELLEY  

 Alexandre NERZIC  

 Chloé MENARD  

 

Leurs coordonnées ont été communiquées aux villes de Rabka-Zdrój, Murrhardt et Frome. 

Deux de ces quatre jeunes seront à chaque fois invités à participer aux réunions du Conseil 

d'Administration du Comité de Jumelage.  

 

Les jeunes des autres villes jumelles (5 par délégation) viendront à Château-Gontier le week 

end de la Chalibaude, c'est-à-dire du 24 au 27 juin 2010. 

Ils arriveront le jeudi en soirée, le vendredi sera la journée officielle, le samedi sera en partie 

en temps libre et le soir tous se réuniraient à la Chalibaude. Le dimanche matin il y aura à 

nouveau des spectacles à la Chalibaude. Le retour est programmé le lundi matin.  

 

Le programme de ce week-end est encore à définir entre les jeunes des quatre villes. On peut 

se renseigner au près du PIJ ou bien à la maison de l'Europe de Laval pour diverses activités. 

On attend des groupes approximatifs de 50 allemands, 50 polonais et 20 à 30 anglais !  

 

Les prochaines réunions seront désormais programmées à 19 h 30.  

 

Ne pas oublier de régulièrement consulter les sites internet,  

 du Comité de Jumelage où est mis en place la page « Jeunes » : www.jumelage 

chateau-gontier.fr,  

 des quatre villes jumelées : www.fourforeurope.eu  

   

Chloé Ménard 
Jeune du Comité de Jumelage  

 

http://www.fourforeurope.eu/

