
 

 

I- 1 Jumelage avec les communes du Val Tidone en Italie 

1 / Accueil des séniors fontenay du 11 au 16 mai 

18 mois après l’accueil des séniors d’Etterbek et du Val Tidone à Fontenay, poursuite du projet séniors avec 

des fontenaysien.ne.s  accueillis en Italie. 

Séjour préparé en relation étroite avec le CCASS de Fontenay avec le soutien du Comité des Fêtes en 

partenariat avec les communes du Val Tidone, en particulier Raffaele Veneziani maire de Rottofreno 

20 retraité.e.s y ont participé, accompagnés de Mme Dorosario adjointe au Maire, Martine Antoine et Hervé 

Poirier co-présidents du comité de jumelage, Colette Contrecivile pour le Comité des fêtes, Hélène Massera 

interprète bénévole et Nelly Vercruyse pour le secteur retraités du CCAS. 

 

Protocole d’amitié entre Fontenay et les communes du Val Tidone signé en 

1986 à l’Hôtel de ville de Rottofreno entre Louis Bayeurte et les maires 

italiens de l’époque,  présenté et commenté à l’occasion de la soirée 

d’accueil avec les maires des différentes communes 

 

Rencontre entre le groupe de séniors fontenaysiens et les                                                                                                                                                     

collégiens qui deux années auparavant, ont contribué à la réalisation  

du livre « Paroles d’enfants pour la Paix » 

 

Un regret toutefois à ce séjour très riche, celui de n’avoir pas eu le temps de rencontres plus approfondies 

avec les séniors du Val Tidone pour échanger, partager des avis et des expériences.  

 

Entre autres visites, celle d’un vieux moulin à eau 

réhabilité 

Le groupe se souviendra aussi des deux cantina, occasion 

de découvrir et de goûter à la production vinicole, de la 

visite de la fromagerie de grana padano et de la ferme 

laitière alimentant la fromagerie 



 

2 / accueil des collégiens du Val Tidone  au collège V Duruy Du 3 au 7 décembre 

Cet accueil a été préparé avec l’aide des services municipaux, du collège et de Parents d’élèves qui ont 

accueilli 22 collégiens italiens, 4 enseignants et une mère d’élève et avec un investissement important du 

collège de Rottofreno et du maire de la Ville. Cet échange a conforté la volonté de développer les liens entre 

les collèges et nos villes avec le départ prévu en mars 2020 des collégiens de V. Duruy en Italie. 

 

 
 

I -2 / Tournoi de foot européen 

Accueil des équipes de juniors des villes de Brovary, de Marinha Grande, du Val Tidone, d’Etterbek 

et de Wittenheim du 21 au 23 juin 

En partenariat avec l’ASVF et la Ville de Fontenay, les équipes se sont rencontrées au stade Coubertin et 

disputées dans un bon esprit sportif ce tournoi.  

Toutefois, bien que les objectifs aient été précisés au départ, le manque de dialogue entre jeunes, a été le 

grand point faible de ce tournoi. 

Cette expérience nous conduira pour le prochain rendez-vous en 2021 à conditionner le projet en amont avec 

les villes et les clubs à leur engagement respectif dans ce tournoi auprès des jeunes participants dans le sens 

voulu par le comité : permettre la rencontre entre jeunes de pays et de culture différentes pour favoriser 

l’acceptation de l’autre, développer l’esprit du vivre ensemble et partager une culture pour la paix 

 

 

I-3 / Echange entre les clubs de judo de Marinha Grande et Fontenay 

Les relations avec notre ville jumelle portugaise ont trouvé un nouveau souffle à l’occasion d’une part des actes 

de solidarité de Fontenay après les incendies qui ont ravagés le patrimoine boisé de Marinha et d’autre part 

l’implication de Marinha avec ses collégiens dans le projet « paroles d’enfants pour la paix ». 

C’est ainsi que le club de judo de Marinha a pris contact avec le comité de jumelage en proposant des échanges, 

nous avons mis en relation les deux clubs. 

Un projet de tournoi se dessine, il devrait se concrétiser en 2021 

 

 

 

Rencontre entre le Maire JP Gautrais et l’équipe des 

jeunes de Brovary avec leur accompagnateur et leur 

interprète Eléna notre interlocutrice habituelle 

chargée des relations entre nos villes 

Malheureusement la pandémie 

sanitaire ne permettra pas de réaliser 

ce séjour. 

 



  

 

II-1 / Rencontre avec tous les acteurs du projet « paroles d’enfants pour la Paix » 

       

Le 20 mars 2019, le comité a tenu à remercier pour leur engagement la Ville avec ses élus et services, les 

associations comme l’ARCPF, les Amis de Brovary, le Comité des Fêtes, le comité UNICEF 94. 

Tous ont contribué à la réussite de ce projet initié en 2014 et concrétisé en novembre 2018 à l’occasion du 

centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale avec la réalisation du livre « paroles d’enfants pour la paix » et 

à l’accueil des jeunes et maires de toutes nos villes jumelles à Fontenay puis à cette formidable journée à Trucy. 

Cette rencontre conviviale a été l’occasion d’annoncer que la priorité du Comité de Jumelage, en accord avec 

les autres villes jumelles et sœurs, resterait le développement des actions favorisant la culture pour la paix par 

des échanges entre jeunes citoyens, sportifs et séniors. 

Cette priorité aurait dû se concrétiser par un forum pour la paix dans chacune des villes et un forum regroupant 

l’ensemble des villes en 2021 probablement en Italie. La pandémie n’a pas permis à ce projet de se concrétiser 

en 2020. 

 

II-2 Festival de la Madelon 

Contrairement aux années précédentes, du fait de la situation budgétaire du Comité en 2018 et 2019, il n’a 

pas été possible d’inviter les villes jumelles et sœurs à cette rencontre annuelle traditionnelle. 

Cependant, le comité de jumelage était présent avec un stand pour continuer à se faire connaître des 

fontenaysiens, à donner de la lisibilité à ses activités et présenter le cadre et les objectifs du jumelage avec les 

différentes villes. 

En prolongement des actions en 2018 pour le centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale, le stand a aussi 

été l’occasion de présenter et vendre le livre « paroles d’enfants pour la Paix » et d’informer sur le projet de 

forum pour la Paix 

 

  
             

 

 

 

 



 

 

III-3 / Festival des droits de l’Enfant 20 novembre 

 
 

II-4 / Quinzaine de la solidarité internationale 1 décembre 

 

 
 

Perspectives : 

La crise sanitaire liée au CORONAVIRUS, aura contraint le Comité de Jumelage comme toutes les autres 

associations et structures publiques, à mettre en sommeil son activité une grande partie de l’année 2020. 

Pour autant ses objectifs pour développer une culture de paix et le vivre ensemble restent plus que jamais 

d’actualité, les liens avec les villes jumelles restent maintenus grâce au numérique et les projets repartiront 

dès que la situation sanitaire le permettra. 

 

 

 

Présent également à la clôture de la 

Quinzaine de la Solidarité Internationale à la 

halle Roublot avec un stand, toujours dans 

l’objectif de faire connaître le Comité, ses 

objectifs, son action notamment en 

présentant le livre « Paroles d’enfants pour 

la Paix » 

Le comité participe aussi, comme de 

nombreuses associations à la réalisation du 

buffet solidaire. 

Comme chaque année, en lien étroit avec les « Amis de 

Brovary » association qui anime un stand avec les 

jeunes ukrainiens en séjour à Fontenay pour les 

initiatives marquant l’anniversaire de la signature de la 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), 

le comité de jumelage est présent avec sa plaquette et 

le livre « paroles d’enfants pour la Paix », en particulier 

pour rencontrer les parents présents nombreux le 

samedi, les professionnels du service de l’Enfance et les 

enseignants 


