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Le mot du Président

Chers adhérents,
L’année 2020 est celle que nous n’aurions pas
osé imaginer, venant après une année 2019 si
riche d’échanges pour nos Jumelages.
Nos villes jumelées ont aussi été touchées par
la COVID19, et aucun déplacement n’a pu être
organisé cette année: nos manifestations
habituelles ont donc été annulées.
L’essentiel doit être protégé et nous y
travaillons au sein du bureau de l’Association.
Le 5 septembre, nous étions à la journée des
associations pour préparer au mieux 2021,
avec nos documents, ainsi que des photos de
nos villes jumelées et manifestations.
Les inscriptions à l’échange des jeunes sont
engagées et nous serons donc prêts pour
l’engager si les conditions sanitaires le
permettent, en associant cette année nos CM2
avec quelques « anciens » qui étaient inscrits
en 2020, et ont été privés de… Meersburg !
Faisons en sorte que nos jeunes puissent
continuer à s’ouvrir au Monde et à l’Europe,
qui a tant besoin d’eux !
Nous avons rencontré les nouveaux
représentants de la Mairie, avec l’objectif
d’être présents sur le site Mairie et d’obtenir
le niveau de préparation nécessaire pour
l’anniversaire groupé des jumelages les 5 et 6
juin à Louveciennes.
Merci aux bénévoles de toutes les
associations de Louveciennes qui rendent
possibles ces échanges toujours sympathiques
et intéressants, malheureusement soumis aux
conditions sanitaires.
Vivement 2021, en espérant pouvoir y
accueillir Vama , Meersburg et Hohnstein !

Philippe CHRETIEN

Nicolai BALTAG est réélu à Vama:

Agnès CHÂTEAU était ici en train d’inaugurer la salle « Louveciennes
Eybens » à Vama en 2019. Au nom du Comité de Jumelage, elle a félicité
Nicolai Baltag pour sa réelection. Les habitants de Vama apprécient ses
compétences et la façon dont il anime et conduit le développement de leur
commune. Nicolai Baltag nous a remerciés de nous être associés à cet
évènement. A cette occasion, il réaffirme sa volonté de poursuivre la
relation Vama-Louveciennes et confirme son intention de nous retrouver à
Louveciennes, les 5 et 6 juin 2021, pour célébrer l'amitié qui nous lie depuis
20 ans. Il nous demande de transmettre à tous ses amicales pensées.
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De nouveaux correspondants Mairie pour préparer l’anniversaire :

A Louveciennes, le bureau a invité Boleslas PALEWSKI, Daniel GODARD, et Pierre FACON pour discuter des projets de
l’Association, et notamment de l’organisation de l’anniversaire des 20 ans avec Vama, mais 30 ans avec Meersburg
et Hohnstein, sa ville jumelle d’Allemagne de l’est, ci-dessous à la frontière tchèque, où nous étions pour les 25 ans.

Le Maire de Meersburg s’adresse aux Louveciennois

Maire de la ville de Meersburg, son Comité de jumelage, aux citoyens de nos deux villes
Cela nous est un souhait cher de nous adresser aux Louveciennois et Meersbourgeois.
Nos comités de jumelage à Louveciennes et à Meersburg souffrent profondément de la pandémie due au COVID-19. 
Nos projets tels que l’échange scolaire, la visite du Chœur de Louveciennes durent être annulés en 2020 et reportés à 
une date ultérieure.
Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre afin de conserver en vie notre jumelage et, en ce qui concerne 2021, 
reprendre nos activités et rencontres - néanmoins sous les conditions d’hygiène prescrites contre le Corona. Pour cela 
notre échange scolaire traditionnel demeure notre activité primordiale.
Meersburg, le 5. novembre 2020, Maire de Meersburg, Comité de jumelage


