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EN 2021 LE COMITÉ A PARTICIPÉ...
- A la Chapelle sur Erdre :

Vitrine associative. Un temps de rencontres et de dialogues avec les Chapelains pour préparer l'avenir mais
également l'occasion de présenter nos échanges entre jeunes et moins jeunes avec Bychawa.
Exposition photos des villes jumelles avec la ville de La Chapelle sur Erdre.
Une sélection de photos dans le parc de la Gilière a permis aux chapelains de découvrir quelques lieux
caractéristiques de Bychawa notre ville jumelle.

- A Nantes :

Rencontre des Comités de Jumelage de Loire Atlantique organisé par la
Maison de l'Europe à l'espace Europa Nantes.
Cette année cette rencontre a pris une forme particulière puisqu'elle
était organisée en partenariat avec Nantes-Métropole et entrait dans le
cadre d'une journée de formation et d'ateliers sur les coopérations et
jumelages européens, organisée avec l'Afccre (Association Française du
Conseil des Communes et Régions d'Europe). Cette journée était ouverte
aux élus et cadres administratifs des collectivités territoriales de la
métropole.
La matinée a été consacrée à présenter l’action extérieure des collectivités territoriales, son évolution et son
cadre juridique et les différentes formules pour animer les échanges. (présentation par l'Afccre)
L'après-midi, plusieurs ateliers interactifs avec échanges d'expériences étaient proposés avec des
thématiques autour des financements, de la mobilité jeunesse et de la
solidarité. Notre Comité avait été sollicité pour présenter un projet Jeunesse
(Xénophilia réalisé en 2014) et un projet solidarité (séjours Erdam en Pologne
2014 et à La chapelle en 2019).
Assemblée générale de CZEŚĆ-Nantes Pologne
Le Comité est également adhérent de l'association CZEŚĆ Nantes-Pologne,
Georges Blandin est membre du conseil d'administration. Chaque année CZEŚĆ
Nantes-Pologne organise une rencontre des familles polonaises et francopolonaises. De son côté Jola Brisset a également participé à l'organisation de
la Saint Nicolas : après-midi convivial où étaient invités, avec leurs parents, les
enfants afin de vivre dans la pure tradition polonaise cet événement lié aux
festivités de Noël.

NOUS NOUS SOMMES RENCONTRÉS...
DE BYCHAWA A LA CHAPELLE SUR ERDRE EN BATEAU
Ce voyage, prévu initialement pour marquer le vingtième anniversaire
du jumelage entre nos deux villes, réalisé par Waldek Kot président
du comité à Bychawa, mettait un terme à deux défis.
Le premier, à force de s'entendre dire par son épouse Béata ex
présidente, « Vas-y, tu le fais » a été de construire son propre bateau,
un dériveur lesté de 7,70m en bois recouvert de résine. Il l'a baptisé
« Tybyś ! » nom éponyme à ce premier défi.

Deuxième défi, traverser l'Europe par les voies navigables et rejoindre notre commune en empruntant les
rivières et canaux. Départ des bords de la Vistule en Pologne le 12 juillet direction l’Allemagne, les Pays-Bas, la
Belgique et la France pour enfin accoster le 21 août sur les bords de l'Erdre à La Chapelle au ponton de la base
nautique de l'ANCRE. Un bel exploit de 3000km réalisé en quarante jours que de nombreux amis et chapelains
sont venus saluer.
Lors de la cérémonie officielle célébrée sur la base nautique de l'ANCRE - remise
de la médaille symbolisant cette aventure - Waldek remercia tous ceux qui l'ont
aidé dans ce périple. Plusieurs équipages en Pologne et son fils Patrick jusqu'à
Paris. Puis ce sont des membres du Comité de La Chapelle qui ont pris le relais.
D'abord Viviane et Patrick Picarda jusqu'à Briare dans le Loiret. Là, après avoir sorti
le bateau de l'eau et mis sur une remorque celui-ci a retrouvé son élément sur les
bords de la Loire. Ce périple routier assuré par Dominique Martin devait s’achever
à Bouchemaine au sud d'Angers mais la Loire, fleuve capricieux et dangereux en
avait décidé autrement : le niveau d'eau étant trop bas la mise à l'eau n'a pu être
possible qu'à Ancenis. De là, après une remontée de la Loire en Vélo et sous la
pluie, c'est Michel Clouet qui embarqua avec Waldek afin de conduire le capitaine
et son embarcation à bon port.
Une soirée festive Pizza, au four de La Mongendrière, clôtura cette
aventure avant le retour de Waldek à Bychawa.
Nous remercions l'ANCRE pour son soutien logistique tant pour
l'accueil que pour le gardiennage du bateau jusqu'à son retour en
Pologne.
Ce retour en Pologne est prévu cette année au mois de mai, en empruntant
un chemin et des modalités sûrement différents.

PARTICIPATION A LA SEMAINE EUROPEENNE DE LA REDUCTION DES DECHETS – NANTES METROPOLE
Suite à une demande formulée par la municipalité de Bychawa près de monsieur le Maire de La Chapelle sur Erdre il est
apparu opportun pour la ville de La Chapelle d'étendre cette invitation à ces autres villes, jumelles et partenaire, que sont
Ianca en Roumanie et Jénine en Palestine. En effet le problème des déchets n'a malheureusement pas de frontière.
Cette invitation proposée pour une délégation de trois personnes par pays n'a pu être honorée dans sa totalité que par nos
amis palestiniens et seulement un Roumain. Quant à nos amis polonais ils ont dû décliner l'invitation pour cause de Covid
plus prégnante en Pologne à cette période.
Cette semaine a été marquée plus particulièrement pour les chapelains par l'inauguration
officielle de la pose de structures métalliques représentant sur chaque rond-point un élément
symbole d'une de nos villes jumelles, La gerbe de blé pour Ianca, le fer à cheval pour Bychawa et
la clé pour la ville partenaire de Jénine.

INFOS UTILES

Après l’assemblée générale 2020, des changements au Conseil d’Administration :

Nicole BABIN, Georges BLANDIN, Marie-France GUILLERM, Dominique MARTIN font partie du tiers sortant et acceptent de
poursuivre leur mandat, à l'exception de Marie France GUILLERM, qui reste membre adhérente du comité.
L’assemblée générale vote à l’unanimité la nouvelle composition du CA :

Nicole BABIN, Georges BLANDIN, Hélène BOCHER, Jolanta BRISSET, Gérard CAFFIN, Michel CLOUET, Marie-Christine CORGNET,
Monique GAUTIER, Alain LE FICHOUX, Dominique MARTIN, Marie-José DUNEAU, Viviane PICARDA, Marie Paule DAVID, Jocelyne
LEMASSON.
L’assemblée générale 2021 n'ayant pu se tenir pour cause de Covid les membres élus du CA sont inchangés
Pour l’assemblée générale 2022, le tiers sortant est constitué de :
Hélène BOCHER, Michel CLOUET, Alain LE FICHOUX, Viviane PICARDA, Marie-Paule DAVID, Jocelyne LEMASSON qui acceptent de poursuivre
leur mandat.

Eric NOZAY (Conseiller Municipal Subdélégué à la Solidarité Internationale) et Erwan BOUVAIS (élu de l’opposition),
membres de droit, sont désignés par le Conseil Municipal pour représenter, sous cette mandature (2020-2026), la
municipalité au Conseil d’Administration.
Le bureau du comité de jumelage de la Chapelle Sur Erdre avec Bychawa (Pologne) se compose comme suit :
Président :
Vice-Présidente :
Vice-Président :
Trésorière :
Trésorière Adjointe :
Secrétaire :
Secrétaire-Adjointe :

Dominique Martin
Viviane PICARDA
Georges BLANDIN
Nicole BABIN
Jocelyne LEMASSON,
Jolanta Brisset,
Marie-José DUNEAU

PROJETS POUR L'ANNÉE 2022

Appel à manifestation d'intérêt de Nantes-Métropole et la Maison de l'Europe dans le cadre de la présidence
française du Conseil de l'Union Européenne
Nous nous association à notre partenaire habituel CZESC – Nantes Pologne qui se propose de déposer un dossier sur une
ou deux thématiques traitant des frontières de l'Europe et/ou de l'environnement et nature, présentées lors
de conférences ou soirées débat avec en perspective une exposition de peintres polonais.
50 e anniversaire du collège Le Grand Beauregard
A la demande du principal nous souhaitons participer à cette manifestation afin de valoriser notre partenariat
actif depuis plus de 20ans.
Ce sera pour nous l'occasion de renouer des liens forts avec l'établissement, empêchés par la pandémie, et
peut-être inviter une délégation polonaise (enseignants et élèves) à participer à cette manifestation.
Départ de Tybyś de l'Ancre pour un retour à Bychawa en Pologne
Préparation d'un séjour en Pologne pour l'année 2023
Projet « Marionnettes » avec la compagnie « La Salamandre », à étudier avec la mairie de Bychawa et la
Compagnie. Ainsi que l'accueil d'une pièce de théâtre : « La république des enfants du docteur Korczak »
Projet d'échange de jeunes autour du tennis de table en partenariat avec le club de La Chapelaine
Participation à la fête de l'Europe. Réédition mise à jour du livre « Une aventure Chapelaine ».
Le Comité de Jumelage souhaite étoffer son CA pour réaliser l‛ensemble de ses projets.
N’hésitez pas à proposer votre candidature !
Courrier à adresser à : Dominique Martin 9, rue des Camélias 44 240 La Chapelle-sur-Erdre
Tel. : 02 51 12 32 14 - courriel : domichel.martin@free.fr

