
 

                        

   La lettre du Jumelage  

du premier semestre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À l’occasion de l’Assemblée Générale annuelle du Comité du Jumelage de Châtenay-Malabry, samedi 23 
mars 2019, nous ferons le bilan de l’ensemble des activités de 2018 et nous présenterons le calendrier des 
activités de 2019.  
� Nous vous invitons à retrouver toutes les informations sur le site de la ville de Châtenay-Malabry, dans 

la rubrique « Loisirs », « Comité de Jumelage » ainsi que sur la page Facebook du Comité de Jumelage. 
 
L’année 2018  

Les cours de langues ont un succès grandissant et pour l’année 2018/2019 nous avons dû ouvrir des 
cours supplémentaires, principalement pour les enfants. Certains cours affichaient en effet complet à l’issue 
du Forum des associations. 

Nos échanges d’habitants, scolaires, nos rencontres culturelles ont consolidé les liens que nous avons 
tissés avec nos villes jumelées surtout avec Bergneustadt, Bracciano et Wellington.  

Nous avons notamment organisé avec l’aide de la ville de Bracciano et du Général Nicola Tauro une 
exposition sur la mémoire des relations franco-italiennes à l’occasion des célébrations du centenaire de la fin 
de la Première Guerre Mondiale. Cette exposition qui a eu lieu au Pavillon des Arts et du Patrimoine du 30 
octobre au 17 novembre 2018 a rencontré un franc succès (plus de 400 visiteurs !). 

Nous gardons des liens très constructifs avec l’AFCCRE (Association Française du Conseil des Communes 
et Régions d’Europe), l’UFAFA (Union Francilienne des Associations Franco-Allemandes) et l’OFAJ (Office 
franco-allemand pour la jeunesse). 

Nous remercions l’OTSI (Office de Tourisme de Châtenay-Malabry) pour l’excellente collaboration. 
 

En 2019  
Cittadinibus : nous rendrons visite à nos amis italiens de Bracciano du 28 avril au 2 mai 2019 
Bürgerbus : nous irons à Bergneustadt  pendant le week-end de l’Ascension, du 30 mai au 2 juin 2019 
Citizen Bus : nous accueillerons nos amis anglais de Wellington et le Wellington Brass Band lors de la Fête de 
la Musique à Châtenay-Malabry du 20 au 23 juin 2019.  
Merci de contacter les coordinatrices pour réserver vos places et/ou pour devenir famille d’accueil. 
 

En ce qui concerne les activités festives, vous êtes invités à notre traditionnel pique-nique de fin 
d’année le samedi 15 juin prochain dans les jardins du Pavillon Colbert (merci de contacter les 
Coordinatrices du Comité de Jumelage). 

Une autre date incontournable à retenir, dès le lundi 17 juin 2019, vous pourrez vous inscrire ou vous 
réinscrire à nos cours de langues en allemand, anglais, espagnol et italien. 

Notre nouvelle « Maison » sera la « Maison des Langues » : le déménagement dans les nouveaux locaux 
aura lieu pendant l’été.   
 
Bien cordialement,      

                  

                
 

Jean-Paul Martinerie 
Président 

 
Janie-Noële Héliès 

Vice-présidente 
(Collège des élus municipaux) 

 
Maurice Boudin 
Vice-président 

(Collège des adhérents) 



Quelques souvenirs de nos activités 2018-2019 

Echanges d’habitants 2018 

 
Bürgerbus 2018 à Châtenay-Malabry :  

le groupe franco/allemand 

 
Cittadinibus 2018 à Châtenay-Malabry : 

pot d’accueil au Pavillon Colbert 

 
Citizen Bus 2018 à Wellington : Le groupe 

 

  
 

Citizen Bus 2018 à Wellington :  
Les visites 

Fête de la Musique 2018 Pique-nique 2018 

   
Les filles italiennes du groupe Töm-Te 

 
dans les jardins du Pavillon Colbert 

Autres activités marquantes 

Forum des associations Exposition au Pavillon des Arts 
« mémoire des relations franco-italiennes »       

Commémorations armistice 1918 

Stagiaires allemands 2019 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bürgerbus : à Bergneustadt du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 
(Ascension) 

 

Citizen Bus : à Châtenay-Malabry du jeudi 20 au dimanche 23 juin 
(Fête de la Musique) 

Cittadinibus : à Bracciano du dimanche 28 avril au jeudi 2 mai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOIS DATE ACTIVITÉS LIEU 

Janvier 
jeudi 10 Conseil d’administration Châtenay-Malabry 

du lundi 14 au 
vendredi 25 

Accueil des stagiaires allemands 
> Devenez famille d’accueil ! < 

Châtenay-Malabry 

Février lundi 18 Réunion de Bureau Châtenay-Malabry 

Mars samedi 23 
3 réunions: Conseil d'Administration  

puis Assemblée générale puis Conseil 
d'Administration 

Châtenay-Malabry 

Avril 
du dimanche 28 
au jeudi 2 mai 

CITTADINIBUS 2019 
> Venez avec nous ! < 

Bracciano 

Mai 

du dimanche 19 
au jeudi 23 

Voyage des élèves latinistes du Collège Léonard 
de Vinci à Bracciano 

Bracciano 

du jeudi 30 au 
dimanche 2 juin 

BÜRGERBUS 2019 
> Venez avec nous ! < 

Bergneustadt 

Juin 

samedi 15 9ème pique-nique Châtenay-Malabry 

lundi 17 Début des inscriptions aux cours de langues Châtenay-Malabry 

du jeudi 20 au 
dimanche 23 

CITIZEN BUS 2019 
> Devenez famille d’accueil ! < 

Châtenay-Malabry 

vendredi 21 Fête de la Musique Châtenay-Malabry 

Juillet-Août à définir Déménagement dans les nouveaux locaux  Châtenay-Malabry 

Septembre 
à définir FORUM DES ASSOCIATIONS Châtenay-Malabry 

lundi 30 Début des cours de langues Châtenay-Malabry 
    

maj 17/01/2019 

ÉCHANGES D’HABITANTS 2019 ! 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2019 
organisées par le Comité de Jumelage de Châtenay-Malabry 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
Pour tout renseignement sur les activités de l’association,  Jean-Paul Martinerie, président du Comité de 
Jumelage, Janie-Noële HÉLIÈS et Maurice BOUDIN, vice-présidents, vous invitent à contacter les deux 
coordinatrices : Michela CAMPELLI et Audrey MONDIOT. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* Arrêt du bus 195 : « les Près Hauts »  
ou arrêt Paladin 11 : « les Tournelles » 

 
 
 
 

Horaires d’ouverture* du bureau des coordinatrices : 
 

LUNDI 8h30 – 17h00 

MARDI 9h00 – 13h30 
MERCREDI 8h30 – 13h30 

JEUDI 8h30 – 13h30 
VENDREDI 8h30 – 13h30 

 
* hors vacances scolaires 

 
 
 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 
 

Chacun peut contribuer à faire vivre notre association en participant aux activités. 
  

 
 

Comité de Jumelage 
Pavillon Colbert 

35 rue Jean Longuet* 
92290 Châtenay-Malabry 

01 43 50 22 71 
jumelage@chatenay-malabry.fr 

www.chatenay-malabry.fr/loisirs/comite-de-jumelage.html 

 www.facebook.com/JumelageChatenay 

NOUS VOUS ACCUEILLONS : 


