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Chers amis, 
 
Alors que l’Europe connaît une période difficile, nous, à Voisins-Jumelages, nous mettons toute notre 
énergie pour maintenir le cap c’est-à-dire  tout faire pour favoriser les échanges entre nos villes 
partenaires. 
 
Pour cela, nous nous efforçons d’impliquer chaque année un peu plus nos homologies des associations dans 
le processus de jumelage afin que leurs adhérents aient la possibilité de présenter leurs performances et 
leurs réalisations hors de nos frontières. 
 
Ceci se fait sans esprit de compétition outrancier, mais au contraire dans un esprit d’échanges amicaux 
qui contribuent à tisser les liens de convivialité. 
 
En effet, nous avons à Voisins Jumelages, la faiblesse de penser qu’à notre niveau, nous contribuons par 
nos actions d’échanges, à développer l’amitié et la compréhension entre les citoyens européens 
d’aujourd’hui, et de demain, lorsque nous impliquons des jeunes.  
 
Certains pensent que les jumelages sont dépassés ; Internet, les  activités sportives et culturelles toujours 
plus nombreuses, les réseaux sociaux,  les ont envoyés au musée des œuvres historiques. 
Nous, nous  pensons qu’ils sont toujours pertinents ;  
 
Si pouvoir visiter Paris, Edimbourg, Varsovie ou Hambourg est devenu banal pour beaucoup d’entre 
nous, il n’en reste pas moins que visiter Voisins, Irvine, Lukow ou Schenefeld en compagnie d’amis que 
nous ne connaissions pas la veille de l’arrivée, qui nous offrent leur temps, nous ouvrent leur maison 
parfois, et  leur cœur toujours, est beaucoup moins banal. 
 
Lorsqu’il s’agit de jeunes en particulier, les jumelages sont souvent la première occasion qu’ils ont de 
connaître une expérience de vie à l’Etranger, immergés en familles, sans leurs parents. C’est une 
expérience qui les marque et qui les prépare aux déplacements futurs qu’ils auront à connaître dans leur 
vie étudiante et professionnelle. 
 
C’est pourquoi, loin d’être obsolètes, les jumelages dans la modestie de leurs actions, sont et seront encore 
pour longtemps un vecteur d’expérience de vie et d’amitié incontournable. 
 
 
Bien cordialement, 
 
Christian FRANCQ 
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Nous avons assisté à un cours donné dans 
l’école d’hôtellerie de Lukow, école que nous 
avons mise en relation avec son homologue de 
Saint-Quentin-en-Yvelines en vue de pratiquer 
des échanges d’élèves. 
Les élèves se lèvent quand le professeur entre 
dans la classe. 
Les responsables échangent sur leur future 
collaboration. 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

Comme chaque année nous recevons nos hôtes des 3 villes durant le week-end du Forum des 
associations. Celui-ci a été particulièrement important puisqu’il ne s’agissait pas moins de 
préparer les évènements de 2013 à l’occasion du 10è anniversaire de notre association et le 
50è anniversaire du Traité de L’Elysée. 
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En Mars, Le NH POCKER de Voisins 
organisait son formidable  tournoi 
international qui rassemble  plus de 1000 
joueurs. 6 d’entre eux venaient pour la 
première fois de Schenefeld. 

  

En Mars de chaque année nos villes jumelles participent à la Course du printemps 
et elles en raffolent ! 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

En Avril, Christian et Virginia sont allés à 
Irvine afin de rencontrer une douzaine de 
présidents de Clubs et d’associations afin de 
monter des projets en commun.  
C’est déjà dans la boîte pour le club 
Photo… ! 
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En mai, rencontre entre des familles vicinoises et de Schenefeld avec un programme de 
découverte de Hambourg sur divers aspects : musical, historique et environnement, 

 

  
 

 
 

 

 
 

Fin septembre, sous la houlette de Virginia 
une équipe d’une vingtaine de randonneurs 
ont sillonné les sentiers écossais. Mais pas 
seulement : ils n’ont pas oublié de faire un 
détour par la distillerie la plus proche, 
pour le fun,  et de visiter la ville, pour la 
culture !! 
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Fin juin, une équipe de football du VFC part se 
mesurer aux équipes d’Europe de l’Est dans un 
Tournoi organisé par leurs homologues de 
Lukow ; des visites culturelles sont organisées 
par nos hôtes afin de compléter utilement 
l’emploi du temps de nos jeunes . 

 

 
 

 
 

 
 

Mi-juin il est de tradition maintenant que 
les équipes de Schenefeld et de Lukow 
participent au Tournoi International de 
Football organisé par le VFC, Chaque fois, 
c’est l’occasion de visiter Voisins et ses 
alentours et d’apprécier l’accueil en 
familles. 

  

Demandez et remplissez un bulletin d’adhésion. 
Tarifs 2012/2013 : 

Cotisation individuelle : 25 € 
Cotisation couple : 35 € 

Cotisation association : 70 € 
 

 

VOISINS JUMELAGES 
Maison des Associations,  

37 avenue du Plan de l’Eglise 
78960 Voisins-le-Bretonneux 

Tel : 06.51.77.36.51 
 

Association loi 1901 en convention avec la Maire de 
Voisins le Bretonneux 

 

  

Composition du Bureau : 
Christian Francq, Président  
Robert Sobanski, Vice-président  et Pologne  
Grazyna Juenet, Pologne 
Virginia Depondt, Ecosse 
Guy Lamartine et Christian Houlet,  Allemagne  
Patrick Cellard, Trésorier 
Thierry Roubinowitz,Communication 
http://jumelages-voisins78.fr 

 

 
 

 




