
La commune de Vama fête cette année les 21 ans de son Jumelage avec Louveciennes. 

 

Nicolai Baltag : 

Il y a maintenant 21 ans, Vama a signé un serment de Jumelage avec Louveciennes, exactement le 30 

avril 2000 sur le parvis de la Mairie de Vama. Le 30 avril 2021 correspond au Vendredi Saint – veille 

de la fête de Pâques orthodoxe – il est difficile d’organiser une cérémonie à cette date. C’est pourquoi 

nous avons réuni aujourd’hui (mardi 27 avril 2021) les principaux acteurs du Jumelage. 

 

• Nicolai Baltag, maire de Vama, 

• Gheorghe Boca, 

• Mihail Nicorescu, conseiller municipal, 

• Albumita Preutescu, 

• Le maire-adjoint, 

• Doïna Cernat, Secrétaire générale de la Mairie, 

• Simona Vasilescu 

 

Monsieur Baltag donne la parole à Gheorghe Boca qui a pris part aux relations entre Vama et 

Louveciennes dès le début en 1990. 

 

Gheorghe Boca : 

Plusieurs actions ont été réalisées entre les 2 communes. Dans un premier temps, il s’est agi d’un 

soutien aux écoles, au dispensaire, à la commune de Vama (dès 1990 avec le CALR) 

Le 30 avril 2000, pour la signature du Serment de Jumelage, une nombreuse délégation de 

Louveciennes est à Vama. C’est le moment de la création du Comité de Jumelage avec la Mairie de 

Louveciennes et le CALR de Mircea Tabacovici. En septembre 2000, une délégation de Vama a été 

accueillie à Louveciennes pour signer à nouveau le serment de Jumelage. 

Différentes activités ont alors été entreprises, permettant à environ 300 élèves roumains, avec leurs 

professeurs, de venir à Louveciennes, un spectacle, des expositions de peinture, d’artisanat… 

Ce ne sont là qu’une partie des activités. 

Pour ma part, j’éprouve un sentiment de fierté pour avoir participé à toutes ces activités dès le début 

et jusqu’à maintenant. Je veux profiter de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui se 

sont impliquées dans ces actions , le Comité de Jumelage, le CALR, la mairie de Louveciennes. 

Probablement, Monsieur le Président du Comité de Jumelage, Mihail Nicorescu, aura beaucoup de 

choses à nous dire. 

 

Mihail Nicorescu : 

Monsieur Boca a très bien évoqué tout ce qui s’est passé entre nos deux communes depuis la signature 

du Serment de Jumelage. 

Personnellement, en cet instant, je suis animé par deux sentiments : la nostalgie concernant le temps 

passé au cours de ces 21 années, la satisfaction concernant l’évolution de nos relations. Je suis 

convaincu que dans l’avenir, ceux qui vont prendre le relais vont continuer à développer ces belles 

relations qui se sont forgées durant cette période. 

 

Albumita Preutescu : 

Aujourd’hui, nous fêtons les 21 ans de notre relation. Nous saluons tous nos amis de Louveciennes. 

Nous espérons nous revoir sains et saufs l’année prochaine. Nous espérions nous voir cette année, 

mais avec la pandémie, il est vite apparu que c’était impossible. Parce que nous sommes au mois 

d’avril, nous avons choisi de marquer ce moment. Nos relations sont magnifiques, notre amitié s’est 

renforcée. Nous serons contents de pouvoir nous retrouver, nous serons contents de revoir les amis 

de Louveciennes. 

 

 



Simona Vasilescu : 

J’ai eu l’occasion de faire la connaissance de plusieurs personnes à Louveciennes. J’ai eu le plaisir 

de participer à la Fête des Fleurs. J’ai été étonnée d’une telle fête pour les louveciennois. Ma fille 

Alexandra a été costumée dans l’esprit de la fête (dauphine de la Reine). 

Je suis très contente d’avoir rencontré toutes ces personnes, d’avoir eu l’occasion de découvrir la 

France et en particulier Louveciennes qui est une commune superbe. 

 

Doïna Cernat : 

Je salue nos amis de France. Nous les attendons chez nous. Je veux dire « Bon Anniversaire » pour 

nos 21 ans. 

 

Le Maire-adjoint : 

Je suis très heureux de participer à cette fête. C’est la première fois pour moi et je suis impatient de 

connaître les louveciennois, de m’intégrer dans cette amitié et ce Jumelage. 

 

Nicolai Baltag : 

Je veux vous remercier tous de votre participation.   

Je veux transmettre à Monsieur le Maire de Louveciennes nos meilleurs vœux, une bonne santé. A 

tous ceux que nous connaissons et qui nous connaissent au Comité de Jumelage de Louveciennes, 

beaucoup de santé. Et qu’il soit possible de nous retrouver prochainement. 

J’attends le moment où nous pourrons nous rencontrer, probablement l’année prochaine, qu’une 

délégation de France puisse venir chez nous pour fêter le 22ème anniversaire. 

Parce que cette relation a très bien évolué, parce qu’elle va se poursuivre à l’avenir. 

Plein de bonheur, de santé, de succès dans vos activités à Mircea Tabacovici, au Comité de Jumelage. 

Avec l’assurance que nous allons nous revoir bientôt. 

 

 

  

 

 


