
COMMISSION COOPERATION DECENTRALISEE ET JUMELAGES 
Mercredi 24 février 2021 

Salle Martin Luther King – Hôtel de ville 

 

 

COMPTE RENDU 
 

Présents :  
 

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

Béatrice - MERCERON Thierry - DAVY Frédéric - DUPAS Olivier 

Association de jumelage de Beaupréau : HUMEAU Nancy – PAGERIT Christine 

Association de jumelage de Jallais : BIDET René 

Association de jumelage Centre Mauges-Posesti : PRINET Anne-Marie - ROCHARD André-Marie  

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 d’échange à Andrezé : ONILLON Marie - BILLAUD David 
 
Pièce jointe : Organisation des groupes de travail et planification des actions 

__________________________________________________________________________ 

1 – Préparation de la rencontre des jumelages 

Depuis la dernière réunion du 30 septembre 2020, en présence des élus et des présidents de 
jumelage, la préparation de la rencontre inter-jumelages se poursuit. Les présidents des 
comités ont été contactés courant novembre pour connaitre le ressenti de chacun à propos 
des perspectives de ce projet.  Les élus se sont réunis à deux reprises en novembre et janvier. 

Concernant les demandes de subventions, des contacts ont été pris : 

• L’AFCCRE (Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe) 
propose le « Fonds Citoyen » soutient des projets communs intergénérationnels 
Franco-Allemands. 

• Le programme « Citoyenneté, Egalité, Droits et Valeurs » 2021 - 2027 : Normalement, 
ce programme sera effectif d’ici mai. 

• Le programme Europe Créative : Il y a un volet spécifique au secteur de la musique. 
Cependant, il ne sera effectif que d’ici avril / mai. 

• L’Office franco-allemand pour la Jeunesse – OFAJ finance également des projets.  

Des informations sont échangées à propos des amis des villes jumelées : 

• Pour Beaupréau, les amis Gallois et Allemands ne peuvent pas venir en 2021. 

• Pour St Philbert, St Macaire et la Renaudière, l’habitude est de se rencontrer tous les 
ans et de faire l’accueil chacun à son tour. Il est nécessaire de vérifier auprès des 
correspondants la perspective de l’accueil en mai 2022 puisqu’un calendrier est prévu 
à l’avance.  

• Pour Jallais, les échanges (en mai et en août) devaient se faire de part et d’autre sur 
la même année avec l’Allemagne pour le 35ème anniversaire. Se faire préciser, la 
faisabilité des rencontres en 2022. 

• Pour Andrezé, le 40ème anniversaire de l’amicale devait avoir lieu en 2020, reporté en 
2021 et à projeter pour 2022. 



• Pour La Roumanie jumelage de BEM, le groupe Florissica devait venir à l’occasion du 
30ème anniversaire du partenariat en 2020. Pour des jeunes de 16-17 ans, il est très 
important de donner l’occasion de sortir de chez eux. Nous n’avons pas le choix de 
repousser d’une année cette rencontre, mais il est difficile de reporter au-delà. La 
délégation serait présente une semaine. Des animations sont prévues avec le groupe 
Bel Pratel, sur le marché de Beaupréau et avec Scènes de pays. Les écoles de Posesti 
démarrent une correspondance avec les élèves du collège de Jallais, les écoles de 
Villedieu et de Jallais. 

Réflexions à propos du déroulement du temps fort : 

Jean-Paul et Jean-Marie suggèrent le déroulement de la journée du samedi à partir d’un fil 
rouge par un groupe comme « La marmite à Roselyne » ce qui permettrait de faire les 
enchainements entre les 2 scènes. 

Deux prestataires pour les repas à vendre (« Père Eric » une baraque à frites et un fabricant 
de fouées) ont été contactés. Ils prévoient que 25% des gens consomment sur place. Il sera 
donc nécessaire d’envisager 3 ou 4 prestataires. 

Avec la crise sanitaire, des restaurateurs se sont adaptés pour travailler en dehors de leurs 
locaux et livrer des repas chauds – A voir pour les repas offerts aux invités. 

 
2 – Décision de la date 

Au regard de la crise sanitaire, les membres de la commission décident de reporter la 
rencontre inter-jumelages au week-end de l’Ascension 2022, les 26, 27, 28 mai. 

Cette année supplémentaire nous permet de poursuivre la préparation. Nous devons continuer 
à programmer des réunions régulièrement tout en sachant qu’il n’est pas toujours facile de se 
réunir. 

 

3 – Choix du nom de la manifestation 

Plusieurs suggestions ont été faites au cours de nos différentes réunions : Euromusika, 
Musikeurop, Euromuzik Festival, Musical Europe ou Europa, Musikali, Musikalia, Muzikalie, 
Musique au choeur européen // musique OK européen = Musikokeuropéen ou 
Muzikokeuropé1, Jumelages et Musik festival. 

Dans le choix du titre de l’évènement des mots nous semblent importants : musique, jumelage. 

Le nom retenu est : 

Musicalies 
 

Rencontre des jumelages de Beaupréau-en-Mauges 
 

 

4 – Organisation des groupes de travail et planification des actions (cf. pièce jointe) 

Afin d’avancer dans notre préparation, il a été proposé d’organiser des groupes de travail. Les 

personnes présentes proposent leur nom. Les autres personnes ne pouvant pas être 

présentes à cette commission peuvent s’ajouter. Ce tableau est une proposition, il est à 

compléter ou à modifier. 

Lors de la prochaine commission, nous nous travaillerons par petits groupes. 

Date à retenir : mercredi 24 mars à 19h30 à l’hôtel de ville 


