
COMMISSION COOPERATION DECENTRALISEE ET JUMELAGES 
Salle Martin Luther King 

 

 

COMPTE RENDU 
 

 

 

Date : 22 juin 2022 
 

Présents :  
Membres élus de la commission Coopération décentralisée et jumelages : GALLARD Martine – FOUCHER 

Béatrice - MERCERON Thierry - DAVY Frédéric - DUPAS Olivier 
Association de jumelage Centre Mauges-Posesti : ROCHARD André-Marie  
Association de jumelage de Beaupréau : HUMEAU Paul 
Association de jumelage SAINT PHILBERT EN MAUGES-SAINT MACAIRE EN MAUGES-LA RENAUDIERE : 

ALLAUME Jean-Paul - GABORIAU Jean-Marie -BARRE Tristan 
 

Excusés :  
Association de jumelage de Beaupréau : BIOTEAU Dominique, JOUIN Jean-Claude 
Association de jumelage de Jallais : BIDET René – LAURENDEAU Christian 
Association d’Andrezé : BILLAUD David 

 

Ordre du jour :  
1 - Préparation de la journée du patrimoine le samedi 17 septembre 2022. 
2 – Echanges auprès des partenaires pour préparer Musicalies (sous forme d’un tableau récapitulant 
les actions à réaliser et par qui) 

✓ Reprise de l’inventaire des besoins en matériel (vu le 4 février 2020) 
✓ Reprise des idées émises pour créer un logo et des affiches (vu le 22 septembre 2021) 

3 – Actualités des comités de jumelage 
 

Déroulement : 

1 – Préparation de la journée du patrimoine le samedi 17 septembre 2022. 

Madame De Cazotte est d’accord pour accueillir les comités de jumelage dans le parc du château de 
Piédouault à Jallais – route de Beaupréau. Le public est invité de 14h à 18h. 

Les comités tiendront un stand pour présenter leurs actions et projets. 

Des animations sont envisagées : l’harmonie de St Macaire en Mauges présentera un programme, la 
chorale du club de la joie de Jallais sera représentée par 20 choristes.  

La chorale « Coup d’Chœur » de Beaupréau va être sollicitée par Paul Humeau, ainsi que le groupe des 
« Petits Malins » avec M. Yves Naud par M. Thierry Merceron. 

Le groupe Vibrass, de l’école de musique de Beaupréau interviendra peut-être. 

Le matériel réservé est le suivant :  

• 5 chapiteaux 3sur3 (pour 5 comités de jumelage) 

• 1 chapiteau 3sur6 (espace commun) 

• 10 grilles expo (2 par stand) 

• 15 Tables (1 par stand jumelage et reste dans l’espace commun) 

• 50 Chaises (pour les musiciens, stands, public) 



• 20 Bancs (pour le public) 

• 4 Panneaux signalisation manifestation (bord de route) 

• 20 ganivelles pour baliser les espaces parking 

 

Chaque comité énonce son projet d’animation et ses besoins en matériel : 

Jumelage de Posesti-Centre Mauges : présentation de photos (3 grilles), visionnage d’un film (accès 
électrique pour l’ordinateur), animation quiz pour découvrir Posesti et la Roumanie.  

Jumelage de St Philbert-St Macaire-La Renaudière : présentation d’un reportage photos sur ordinateur 
(accès électrique) et l’animation musicale. 

Jumelage de Beaupréau : reprise de la préparation de la Petite Angevine avec illustrations des temps 
forts présentés sur le site internet. 

Jumelage de Jallais : …. 

Association d’amitié d’Andrezé : ... 

Important :  penser à prendre des photos de cet évènement pour alimenter des articles dans le Mag 
et sur le site de Beaupréau en Mauges et autres réseaux sociaux, afin de communiquer auprès des 
habitants pour les inviter à participer au week-end de l’Ascension 2023. 

Nous donnons rendez-vous à tous les membres des comités de jumelage, dès 11h pour installer les 
stands et partager le pique-nique apporté par chacun. 

 

2 – Echanges auprès des partenaires pour préparer Musicalies 

A partir du compte rendu de la commission du 23 juin 2021, nous précisons les personnes qui peuvent 
assurer la responsabilité des actions citées et nous définissons un calendrier. 

Thèmes 
 

Idées Qui est 
responsable ? 

Quand ? 

Implication des 
enfants et jeunes :  
• établissements 
scolaires,  
• activités extra 
scolaires,  
• centre social pour 
les espaces jeunes, …  
 
 

• Définir un cadre et des critères pour le 
logo Musicalies (charte graphique) – voir 
page 6 

• La mise en place d’un jeu concours pour 
le logo des Musicalies  
 

• Prendre contact avec Yann Lebreton, car 
il y a un groupe de dessin au centre 
social. 

• Prendre contact avec les professeurs 
d’arts plastiques des collèges 

 

Paul Humeau 
 
 
 
 
 
Frédéric Davy 
 
 
Frédéric Davy 
 

Juillet-
septembre 
2022 

Implication des 
enfants et jeunes :  
 

• Des idées de cadeau pour les jeunes : tee-
shirt avec logo, une pièce Europe avec 
logo 

• L’échange inter lycées est reporté en 
octobre 2022 
 

• L’accueil des hôtes : prévoir un pot 
d’accueil avec animations jeunes (école 

?? 
 
 
André-Marie 
Rochard 
 
A préciser 
 

 
 
 
Octobre 22 



de cirque du centre social, djembé, danse 
ASGO danse La Chapelle du Genêt, 
magicien ? …), 

• Ce temps d’accueil pourrait avoir lieu le 
jeudi 18/05/23 en soirée sur le site de la 
Loge en extérieur 

• Le samedi 20/05/23 : prévoir un temps 
d’échange autour du repas entre jeunes, 
stand lycée avec les échanges avec 
Posesti. 

• Chaque jumelage prévoit un stand pour 
présenter son association. 

• Créer une danse/un mouvement sous la 
forme d’un fil rouge tout au long de cette 
journée pour fédérer… (en associant les 
jeunes du lycée Julien Gracq), 

• Après ce temps fort : créer du lien entre 
les jeunes, par exemple sous la forme 
d’un chantier jeune européen (voir St 
Lézin) 

• Réalisation d’un CD musical et d’un film 
de la journée festive. Voir avec le service 
communication et avec des jeunes du 
centre social guidés par l’animateur 
numérique du centre social. 

 
 
 
A préciser 
 
 
A préciser 
 
 
 
Chaque 
comité 
 
A préciser 
 
 
A préciser 
 
 
 
A préciser 

Implication des aînés 
et des résidents des 
EHPAD 
 

• Prestations des groupes Florissica et Bel 
Pratel 

 

André-Marie 
Rochard 
 

A préciser 

 
Implication de 
partenaires : 
• écoles de musique,  
• médiathèques,  
• cinémas,  
• associations 
culturelles,  
• associations 
sportives,  
• associations de 
solidarité. 

• Ecole de musique : 
Bruno Clicq est informé. Des jeunes de 
l’école de musique pourraient intervenir. 
• Médiathèque : 
Propositions d’animations dans les 
bibliothèques sur le mois précédent (livres à 
disposition à partir du thème « voyages, 
découverte de pays, culture, » et animations 
auprès des enfants)  
• Cinéma (Beaupréau et Jallais) : 
Les mardis précédents, soirée débat sur des 
thèmes concernant l’Europe ou un pays, une 
culture, … 
 
• Associations culturelles : 
Bel Pratel, Sarah Humeau est informée de 
leur participation en collaboration de 
Florissica. 
Le groupe Viel Anjou, prendre contact avec 
M. Plessis 
Autres idées : atelier peinture, troupes de 
théâtre, ? 

Thierry 
Merceron 
 
 
Thierry 
Merceron 
 
 
 
Thierry 
Merceron 
 
 
 
 
André-Marie 
Rochard 
 
 
 
 
 

Mai-Juin 22 
 
 
 
Mai-Juin 22 
 
 
 
 
Mai-Juin 22 
 
 
 
 
 
Fait 
 
 
A faire 
 
 
 



 
• Associations sportives : 
Le projet de Musicalies a été présenté 
auprès des élus de la commission sport 
Idée à suggérer : organiser un match lors 
d’un tournoi de foot ou autre sport. Il est 
possible de diffuser la fiche synthèse pour 
les informer. 
 

 
 
Olivier Dupas 
 

 
 
A voir en 
commission 

La communication :  
• affiches,  
• support cadeau, …,  
• rédaction projet,  
 

La communication auprès des habitants : la 
rédaction d’un article à paraitre dans le Mag 
de juillet 2021 a été préparé. 
 
Plusieurs suggestions sont faites pour la 

diffusion de ce texte : 
• Sur les réseaux sociaux en version 

française et anglaise (voir service 
communication) 

• A transmettre aux présidents des 
comités de jumelage sous la forme d’un 
courrier co-signé (BEM et comité de 
jumelage) et adressé aux correspondants 
et qu’il figure sur le site des jumelages. 

• Une fiche synthèse a été transmise aux 
membres de la commission. Elle a été 
adressée aux directeurs des 
établissements scolaires élémentaires et 
collèges pour qu’ils puissent inscrire dans 
leur projet pédagogique éventuellement 
ce projet européen. Cette fiche peut être 
utilisée auprès des autres partenaires 
associatifs pour les informer de 
l’évènement Musicalies pour les inviter à 
y participer. 

 
Conception d’affiches : Lorsque le logo sera 

déterminé, il sera demandé au service 
Communication de BEM de préparer une 
affiche de l’évènement à placer dans des 
lieux stratégiques des communes 
déléguées. 

 
Un cadeau pourrait être offert aux invités et 

aux familles d’accueil. Des exemples déjà 
réalisés ont été cités : gobelet, écharpe, 
set de table, mug, parapluie…. Pour 
engager une étude du coût, il faudrait 
avoir une idée plus précise de la quantité 
nécessaire. Pour cela demander à chaque 
comité d’évaluer le nombre de 
personnes invitées (musiciens, danseurs, 

Jean-Paul 
Allaume, 
Jean-Marie 
Gaboriau 
 
Martine 
Gallard 
 
 
 
 
 
 
 
Martine 
Gallard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martine 
Gallard 
 
 
 
 
 
 
?? 

Juillet 21 
 
 
 
 
Juillet 22 
 
 
 
Juillet 21 
 
 
 
 
Avril et Juin 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?? 



...) en ajoutant les conjoints et les 
familles d’accueil. – Nous reprendrons ce 
sujet dans quelques mois, car pour le 
moment il est difficile de se projeter. 

 

La logistique :  
• matériel, 
emplacement, 
sécurité, …,  
• décoration,  
• la restauration,  
• la boisson. 

Réalisation d’un plan d’aménagement du 
site du collège pour l’accueil du samedi. 
Pour sécuriser les accès la rue des arts et 
métiers serait fermée. La restauration 
pourrait s’installer sur cet axe. Des parkings 
seraient prévus sur le site de l’hippodrome 
et à proximité du Pinier. 
 
Installation des podiums par les services 
techniques et par des bénévoles- prévenir 
Adrien (Scène de pays) 
 
Des végétaux peuvent être prêtés par un 
horticulteur. 
 
En cas de pluie, la salle de la Promenade est 
retenue. 
 
Sonorisation : besoins en matériel, 
contacter Nicolas PEAU ou la société 
Axilome- prévenir pour réserver la date 
 
Programme musical 
 
Déclaration SACEM 
 
 
Restauration : 
Des contacts avaient été pris avec une 
friterie Ch’ti père Eric, un commerçant de 
Fouées à Beaupréau – contact à renouveler 
 
 
Boissons : 
Contact avec La Rombière 
 
Bar à bière à tenir par les comités de 
jumelage 
Info : BEM possède 2 000 gobelets de 25 cl 
 
Faire préciser le nombre de participants 
 1 moins avant  
 

Jean-Claude 
Jouin 
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Merceron 
 
 
 
 
 
Olivier Dupas 
 
 
Frédéric Davy 
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Jean-Marie 
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Béatrice 
Foucher 
 
 
Béatrice 
Foucher 
 
 
 
 
 
Chaque 
comité 

Juin 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Juin 22 
 
 
 
 
 
 
Fait 
 
 
Juin 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reprendre 
contact en 
juillet 22 
 
 
 
Reprendre 
contact en 
juillet 22 
 
 
 
 
Mars-Avril 
2023 

 

 



Le 4 février 2020, un inventaire des besoins en matériel avait été fait :  

La cour fermée du collège présente un intérêt vis-à-vis de la sécurité. Le plan Vigipirate sera mis en 
place, en fermant la route et en plaçant des blocs de béton de part et d’autre. Une visite sera à prévoir 
avec les pompiers et la gendarmerie. 

• ganivelles,  
• grilles d’expo pour présenter les différents jumelages,  
• chapiteaux - voir la nécessité d’un grand chapiteau (à confirmer),  
• tables en plastique,  
• 2 tribunes (une dizaine de 15 ou 20 places),  
• chaises,  
• 1 podium (12 sur 6) en plusieurs blocs pour pouvoir installer les percussionnistes assis (2 ou 3 
espaces),  
• containers ordures ménagères et tri, 
• affichages en ville et ATD,  
• panneaux de signalisation.  
Des démarches sont à réaliser :  
• arrêté de circulation à réaliser par M. Joris BRETECHER, 
• débit de boisson (demander l’accord du collège auparavant) et informer le café du « Lion d’Or » de 
cette manifestation,  
• déclaration à la SACEM. 

 

Le 22 septembre 2021, des idées avait été émises pour créer un logo et des affiches :  

Le titre de la manifestation : « Musicalies – rencontre des jumelages de Beaupréau-en Mauges » 

Le symbole du voyage avec une valise débordante :  

• des notes de musique, des instruments de musique,  

• les drapeaux de tous les pays avec qui nous sommes jumelés + celui de la France,  

• les logos des comités de jumelage,  

• le nom des villes jumelées,  

• les couleurs françaises,  

• symboliser l’Europe, la façade Atlantique, la feuille d’érable du Canada « Je me souviens ». 

Nous pourrions également avoir une identification de chacun des jumelages sur un support comme un 
tee-shirt. Des oriflammes pourraient être réalisées en forme de voile de bateau pour représenter les 
villes jumelées sur le site de la manifestation. 

 

3 – Actualités des comités de jumelage 

Posesti : un séjour en Roumanie est organisé cet été du 21 juillet au 8 août. 9 personnes dont 2 élus 
de Beaupréau-en-Mauges y participent. Le thème du séjour porte sur le développement rural -
comment créer des activités économiques sur place ? Le groupe va rencontrer et accompagner les élus 
de Posesti au cours d’un circuit de visites durant le séjour. Ce sera également l’occasion de fêter les 10 
ans du jumelage. Comment marquer cet évènement (rechercher une idée de cadeau à offrir par la 
municipalité). Une invitation sera faite pour l’anniversaire à Beaupréau-en-Mauges en mai 2023. 



Un hommage sera rendu à Dinu Thomas, initiateur des échanges scolaires, décédé du COVID l’an 
dernier. L’échange interlycées est programmé en octobre 2022. Reprise des échanges inter écoles sur 
3 groupes. 

St Philbert/St Macaire/La Renaudière : une délégation de 11 personnes est allée en Allemagne, accueil 
en famille et visites des alentours. Une réunion de comité s’est tenue où les participants ont exprimé 
une envie forte de reprise des échanges. L’an prochain en mai 2023, les participants seront plus 
nombreux puisque les membres de la chorale, les musiciens, les pongistes se déplaceront pour ce 
même séjour. 

Beaupréau : réception à l’Ascension 2022 des Gallois avec un tournoi de foot. Prise en charge de la 
soirée festive par le comité. Le marché de Noël en Allemagne et les échanges scolaires reprennent.  

Jallais : les membres du comité restaurent le mobilier offert (bancs, kiosque, …) en vue de leur accueil 
l’an prochain. De plus, ils ont rencontré le directeur du collège et la professeure d’allemand pour 
envisager la reprise des échanges scolaires et impliquer les jeunes dans les évènements à venir. 

 

Prochaine réunion de commission le mercredi 28 septembre 2022 à 20h30 à l’hôtel de ville 


