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10 ans de Jumelage !

10 ani de Înfrǎțire !

10 ans qui nous ont permis, à petits pas, de nous
rencontrer petits et grands, à l’invitation de Vama
ou de Louveciennes, de mieux nous connaître, de
bavarder interminablement, de réaliser quelques
projets et d’en imaginer bien d’autres encore.

10 ani care ne-au permis, încet, încet sǎ ne
întâlnim cu mici, cu mari atât la invitaţiile de la
Vama cât și de la Louveciennes, sǎ ne cunoaștem
mai bine, sǎ stǎm de vorbǎ pânǎ la nesfârșit, sǎ
realizǎm câteva proiecte și sǎ ne gândim și la
multe altele de acum încolo

10 ans qui ont fait que, aujourd’hui, nous
comptons les uns pour les autres.

10 ani care au fǎcut ca, astǎzi sa ţinem unii la
alţii.

A Louveciennes, on évoque souvent « nos amis
de Vama ». Et nous savons bien qu’à Vama on
pense à « nos amis de Louveciennes ». La preuve
en est que vous avez répondu nombreux à notre
invitation.

La Louveciennes vorbim adesea despre
« prietenii noștrii de la Vama ». Ṣi știm cǎ și la
Vama vǎ gândiţi la « prietenii din Louveciennes ».
Dovada este faptul cǎ aţi rǎspuns invitaţiei noastre
într-un numǎr atât de mare.

10 ans qui nous ont fait progresser dans la
compréhension les uns des autres.

10 ani în care am fǎcut progrese pentru a ne
întelege mai bine unii cu alţii.

En France, une tradition veut que l’on désigne
chaque nouvel anniversaire de mariage par le
nom d’un matériau. 10 ans de mariage, ce sont
les noces d’étain. L’étain rentre dans la
composition des alliages nobles, comme le
bronze, utilisés pour les œuvres d’art qui résistent
au temps.

În Franţa o tradiţie face ca fiecare nouă aniversare
de căsătorie să fie desemnată prin numele unui
material. 10 ani de căsătorie sunt nunta de staniu.
Staniul intră în compoziţia aliajelor nobile, precum
bronzul, utilizate pentru realizarea operelor de artă
ce rezistă timpului.

Faisons de notre jumelage une belle réalité qui
résiste au temps pour que nos enfants apprennent
aussi à se connaître. Osons ouvrir nos portes,
accueillir et nous enrichir de ces rencontres.

Sǎ facem din înfrǎţirea noastrǎ o frumoasǎ
realitate, care sa reziste în timp, astfel încât și
copii noștrii sǎ se cunoascǎ între ei. Sǎ îndrǎznim
sǎ deschidem ușile noastre, sǎ fim primitori și sǎ
ne îmbogǎţim sufletește prin aceste întâlniri !

Que tous les artisans de la réussite de cette
manifestation soient ici remerciés et tout
spécialement les familles qui reçoivent « nos amis
de Vama »

Mulţumim tuturor celor care au participat la
organizarea reușitǎ a acestui eveniment și în
special familiior care au gǎzduit « prietenii noștrii
de la Vama »

Bon séjour à tous

O ședere plǎcutǎ tuturor !

Jean-Marie SAUNIER

André VANHOLLEBEKE

Président du Comité de Jumelage
de Louveciennes

Maire de Louveciennes

Programme
Jeudi 16 septembre - Arrivée
Vers 15 h 00

•

Arrivée de la délégation roumaine à la mairie
Promenade puis visite du Pavillon de musique de la Comtesse
du Barry animée par Annick Le Moult et Gérard Dézèque

18 h 30

•

Accueil à la mairie (salle Renoir) par M. le Maire et le Comité
de jumelage
Pot d’accueil
Diner dans les familles

Vendredi 17 septembre - Versailles
9 h 45

•

Rendez-vous à la Gare
Visite du Château de Versailles guidée par Annick Le Moult
Déjeuner à la Flottille (parc de Versailles)
Visite du Domaine de Marie-Antoinette

17 h 40

•

Retour à Louveciennes à la Maison Amanda
Diner pour les membres de la délégation et les familles d’accueil

20 h 30

•

Loto – Salle Camille Saint-Saëns

Samedi 18 septembre - Cérémonies officielles
11 h 00

•

Réunion entre les 2 comités à la mairie de Louveciennes
(Salle des Commissions)

12 h 00

•

Cérémonie Officielle sur le parvis de la mairie suivie d’un
cocktail
Déjeuner dans les familles

Mairie de Louveciennes

Pavillon de Musique

Château de Versailles

Participation libre aux animations de la Fête des Fleurs,
visite de la confection des chars, porte ouverte au MuséePromenade (journées du Patrimoine)
19 h 00

•

Diner officiel offert par la mairie au restaurant Les Jardins
du Barry
Feu d’artifice
Danse à la Salle Saint-Saëns

Cérémonies

Dimanche 19 septembre - Fêtes des fleurs
•

Participation libre aux animations de la Fête des Fleurs,

12 h 00

•

Apéritif géant à la mairie
déjeuner au grill de l’ULECA

14 h 30

•

Participation au défilé de chars fleuris et aux animations de
la Fête des Fleurs

19 h 00

•

Diner au grill de l’ULECA
Fête des fleurs

Lundi 20 septembre - Visites libres
•

Programme libre de visites dans Paris ou les environs : à préciser avec les membres de la délégation

•

Diner dans les familles

Mardi 21 septembre - Visites libres

19 h 00

•

Programme libre de visites dans Paris ou les environs : à préciser avec les membres de la délégation

•

Diner offert par le CJL à la Maison Amanda pour les membres de la délégation, les familles d’accueil, les administrateurs du CJL et leurs familles.

Mercredi 22 septembre - Départ
4h00

•

Rendez-vous à la gare pour départ vers la porte Maillot

Notre Dame de Paris

Program
Joi 16 septembrie - Sosire
În jurul orei 15

•

Sosirea delegației române la primǎrie
Plimbare apoi vizitarea pavilionului de Muzicǎ de cǎtre Annick Le Moult și
Gérard Dézèque

18 h 30

•

Primire (în sala Renoir) de cǎtre Domnul Primar și Comitetul de Înfrǎțire
Recepție de primire
Cina cu familiile gazdǎ

Vineri 17 septembrie - Versailles
9 h 45

•

Întalnire în fața gǎrii
Vizitarea Castelului de Versailles Annick Le Moult fiind ghidul vizitei
Prânzul la Flottille (parcul de Versailles)
Vizita Domeniului al Mariei Antoaneta

17 h 40

•

Întoarcere la Louveciennes la Casa Amanda
Cina pentru membrii delegației și a familiilor gazdǎ

20 h 30

•

Loto – Sala Camille Saint-Saens

Sâmbǎtǎ 18 septembrie - Ceremonii Oficiale
11 h 00

•

Intâlnirea celor 2 comitete la primǎria din Louveciennes – Sala de
Comitete

12 h 00

•

Ceremonie Oficialǎ în curtea primǎriei urmatǎ de un cocktail
Prânz cu famille gazdǎ

Mairie de Louveciennes

Pavillon de Musique

Château de Versailles

Participarea liberǎ la jocuriile si animațiile Sǎrbǎtorii Floriilor, vizitarea
constucțiilor carurilor cu flori, porti deschise la Muzeul Plimbǎrii (zilele
patrimoniului )

19 h 00

•

Cina oficialǎ oferitǎ de cǎtre Primǎrie la restaurantul Parcul de la Du
Barry
Foc de artificii
Dans și petrecere la Sala Camille Saint-Saens

Cérémonies

Duminicǎ - Sǎrbǎtoarea Florilor
•

Participarea liberǎ la jocuriilor și animațiilor de la Sǎrbǎtoarea Florilor

12 h 00

•

Un mare aperitif la primǎrie
Prânzul la grilul de l’ULECA

14 h 30

•

Participarea la defiliarea carurilor cu flori și la animațiilor de la
Sǎrbǎtoarea Floriilor

19 h 00

•

Cina la grilul de l’ULECA
Fête des fleurs

Luni 20 septembrie - vizitǎ liberǎ
•

Vizitǎ liberǎ la Paris sau in altǎ parte - hotǎrâre care va fii luatǎ de cǎtre
membrii delegației

•

Cina in familiile gazdǎ

Marți 21 septembrie - vizită liberă

19 h 00

•

Vizitǎ liberǎ la Paris sau in altǎ parte - hotǎrâre care va fii luatǎ de cǎtre
membrii delegației

•

Cinǎ oferitǎ de cǎtre CJL ( Comitetul de Înfrǎțire Louveciennes ) la Casa
Amanda pentru membrii delegațiilor, pentru familiile gazdǎ, pentru
administrații CJL și familiilor lor

Miercuri 22 septembrie - Plecare
4 h 00

•

Întâlnire in fața gǎrii pentru plecare spre Porte Maillot

Notre Dame de Paris

PLAN DE
LOUVECIENNES
EGLISE ORTHODOXE
21 rue de Montbuisson
Messe à 10h30 dimanche

MAISON AMANDA
21 rue du Général Leclerc

LES JARDINS DU BARRY
5 rue de la Princesse

MAIRIE
30 rue du Général Leclerc

PAVILLON DE MUSIQUE
8 rue de la Machine

Il était une fois un jumelage
1999—2010
1999
• Pierre Lequiller, député‐maire de Louveciennes, demande à Bernard Fourcade, maire‐adjoint

chargé des associations, de se rendre à Vama en compagnie de Mircea Tabacovici, président du
Comité d’aide Louveciennes Roumanie (CALR), afin de rencontrer le maire de Vama et d’envisa‐
ger avec lui un jumelage entre les deux communes. Le Conseil Municipal de Louveciennes prend
la décision de réaliser ce jumelage.

2000
• Pierre Lequiller, accompagné de Jean Clément, Président

du CJL, de représentants du Conseil Municipal, du CJL et
du CALR se rend à Vama pour signer le 30 avril, en
présence de Michel Besse, représentant l’Ambassadeur
de France à Bucarest, le serment de Jumelage.

Vama

• Le 28 septembre, le maire de Vama signe à son tour, à

Louveciennes, le serment de Jumelage, en présence des
membres de sa délégation, de Louveciennois et sous la
présidence de son Excellence Monsieur Ciausu,
ambassadeur de Roumanie à Paris.
• Dans le même temps sont créées l’association Enfants de Bucovine et sa sœur jumelle de Vama

Copiii Bucovinei.

2001
er

• Du 28 mars au 1 avril, le CJL organise à la bibliothèque

de Louveciennes l’opération « Vacances à Vama » avec
l’appui de documents de l’Office de Tourisme Roumain.

Vama

• Le 24 mai, jour de l’ascension, Agnès Chateau, vice‐

présidente Roumanie du CJL
et Gisèle Wagner,
présidente d’Enfants de Bucovine, assistent à Vama à la
sanctification de l’église construite par le prêtre Ioan
Gavra.

2002
• La mairie de Louveciennes reçoit du 11 au 24 septembre Albumița et Teo Preutescu pour une

formation dans les différents services municipaux. Ils sont accompagnés de Ioan Gavra.
• En octobre, 20 Louveciennois participent à un voyage jumelage et tourisme en Roumanie. Ils sont

accueillis à Vama du 6 au 10 octobre.

2003
• Horia Badescu, conseiller aux affaires culturelles et scientifiques à l’Ambassade de Roumanie à

Paris, donne une conférence dans le cadre de l’Assemblée Générale du CJL.
• Lors d’un voyage touristique en Roumanie, Agnès Chateau et Christiane Fortin, secrétaire CJL

Roumanie, séjournent quelques jours à Vama
• Alina Costa, directrice du préventorium de Vama, et Catalina Orsivschi, invitées par la mairie de

Louveciennes, participent à la 1ère journée de la Roumanie organisée par le CJL, STEA, le CALR et
Enfants de Bucovine en présence de M. Opriș, attaché culturel de l’ambassade de Roumanie.
Conférence de Catherine Durandin.

2004
• En juin, le CJL offre un dîner, à la Maison Amanda, aux adultes accompagnant les jeunes venus

participer au tournoi de foot.
• Voyage en novembre d’Agnès et Gisèle qui font

la connaissance du nouveau maire Dorin

Preutescu.

2005
• A l’occasion des 5 ans du jumelage, Jean‐Marie Saunier,

nouveau président du CJL, accompagné d’une petite délégation,
se rend à Vama : participation à la Fête de Pâques et à
l’inauguration du Centre de Documentation et d’Information.
• André Vanhollebeke invite le

maire de Vama à la fête des
Vama
fleurs. Celui‐ci délègue son vice‐
maire, Mihai Nicorescu, et le
responsable du jumelage, Dumitru Badale, accompagnés de leurs
épouses.
Fête de fleurs

• Le CJL se documente sur le statut de jeune fille au pair. Ses
démarches aboutissent à l’arrivée en France de Ancuța Mihalache.

2006
• Ancuța représente Vama en tant que demoiselle d’honneur à la Fête des fleurs

Fête des Fleurs.
• Première fête du village de Vama : Agnès et Gisèle y participent.

A cette occasion, André Vanhollebeke est fait citoyen d’honneur
de la ville de Vama et Mircea et Agnès reçoivent un diplôme
d’excellence.

2007
• Le travail d’œufs décorés et la broderie de Vama sont présentés

par l’atelier cartonnage à l’exposition « rouge » de Louveciennes‐
Accueil.
• Le CJL accueille pour un dîner et une nuit un groupe de jeunes et

d’adultes de Vama se rendant à Laval.
• La toute jeune représentante de Vama à la Fête des Fleurs

Fête des fleurs

s’appelle Diana Ciosnar.
• En octobre, Louveciennes fête le retour de la Roumanie dans l’Europe. La semaine est organisée

par le CJL avec la participation du CALR, du Mouvement Européen
Dana Ciocarlie
et d’Enfants de Bucovine.
− Repas roumain dans les écoles de Louveciennes,
− Exposition,
− Film de Cristian Mungiu,
− Conférence sur la littérature,
− Récital de piano de Dana Ciocarlie,
− Ancuța Mihalache et Igor Comes accueillent, en offrant le
pain et le sel, les participants au dîner roumain en musique.

2008
• Les équipes de foot de Vama et de Meersburg participent au

tournoi. Le CJL organise pour eux la
visite du Stade de France.
• Alexandra Lucuțar est la nouvelle
demoiselle d’honneur. Elle vient à
Louveciennes avec Letiția Nicorescu.
Fête des fleurs

Stade de France

2009
• Le nouveau maire de Vama Nicolai Baltag invite André Vanhollebeke et les maires de Meersburg

et Radlett à participer aux festivités organisées pour les 600 ans de Vama.
• Notre Maire, accompagné de représentants de la municipalité, de membres du CJL, de

louveciennois, de 4 représentants de Meersburg et d’une représentante de Radlett assiste à ces
célébrations. L’invitation à fêter les 10 ans du jumelage lors de la fête des fleurs en septembre
2010 est lancée.

2010

• La mise en place d’une correspondance entre classes de Louveciennes et

de Vama se réalise et les jeunes correspondants se rencontrent à
l’occasion de la venue de l’Equipe de foot de Vama au tournoi de la
Pentecôte.
Foot

"Le jumelage, c'est la rencontre de deux communes qui
entendent proclamer qu'elles s'associent pour agir dans une
perspective européenne, pour échanger leurs réflexions et
pour développer entre elles des liens d'amitié de plus en plus
étroits. Elles prêtent serment, assurent la représentation
officielle de la ville et veillent à la pérennité des relations. Le
jumelage repose sur la volonté populaire, qui s'exprime dans
un Comité de Jumelage dont le rôle est très important car il
anime et coordonne les actions et les initiatives des personnes
et des associations..."
Bernard Fourcade - Maire Adjoint chargé des Associations
Louveciennes Echos - avril 2004

"Infrǎțirea este reuniunea dintre două comune care
intenţionează să afirme că acestea se unesc pentru a acţiona
într-o perspectivă europeană, pentru a face schimburi de idei şi
pentru a dezvolta între ele legături de prietenie din ce in ce mai
strânse. Acestea fac jurământ, reprezintă oficial oraşul şi
asigura durabilitatea relaţiilor. Înfratirea se bazeazǎ pe voința
populara, exprimată într-un comitet de înfrăţire, al cărui rol este
foarte important deoarece promovează şi coordonează
acţiunile şi iniţiativele persoanelor şi a organizaţiilor …”
Bernard Fourcade - Viceprimar responsabilul Asociaţiilor
Louveciennes Echos - aprilie 2004

Vama - 30 avril 2000

Louveciennes - 23 septembre 2000

Louveciennes - 13 décembre 2003

3 mai 2005

21 septembre 2008

3 septembre 2009

Louveciennes
À l’emplacement de Louveciennes se trouvaient autrefois des villages ou des
domaines gallo-romains. À partir du VIe siècle, des moines défrichent le sol, autour
de ces villages, pour faire des cultures.
En 717, le roi Chilpéric II fait don, à l’abbaye de Saint-Denis, des bois de Mons
Lupicinus où se situe Louveciennes aujourd’hui. Le territoire de Louveciennes
restera la possession de l’abbaye de Saint-Denis jusqu’en 1580.
Au XIe siècle l’ancienne église est remplacée par l’église actuelle Saint-Martin. La
principale activité des habitants est la culture de la vigne. Le vin de la région était
réputé.

Machine de Marly

Le seigneur de Louveciennes avait son château près de l'église, là où se trouve
aujourd'hui le parc du Château. Il y avait aussi un château fort, entouré de douves,
le château du Pont, ainsi qu'un troisième à Maubuisson.
Sous Charles VI, les Anglais occupent la régence et dominent la région. En 1423, le
capitaine John Hanford s'installe à Saint-Germain et confisque la seigneurie de
Louveciennes, appartenant à Jean de Louveciennes qui s’était rallié au jeune
Charles VII. À la fin de la Guerre de Cents ans, il doit subsister une quarantaine
d’habitants à Louveciennes.

Gare de Louveciennes

L'installation de la Cour de Louis XIV à Versailles, puis à Marly va faire connaître
Louveciennes. En 1684 Louis XIV inaugure la Machine de Marly, installée à
Bougival, qui permet aux eaux de la Seine d’alimenter les jeux d'eaux des parcs de
Versailles et de Marly en traversant Louveciennes. Le concepteur de la machine,
Arnold De Ville loge à Louveciennes. Louis Oger de Cavoye, Maréchal des Logis de
Louis XIV s’installe au château de Voisins à Louveciennes.
Plusieurs châteaux furent construits, au XVIIIe siècle en raison de la proximité de la
Louveciennes par Pissarro
Cour Royale, en particulier le Château et le Pavillon de Musique de la Comtesse du
Barry, la belle favorite du Roi Louis XV, qui y résida jusqu'à son exécution en 1793.
Elisabeth Vigée-Lebrun peintre portraitiste qui était venue pour peindre la
Comtesse du Barry, s’installe au château des Sources (aujourd’hui Résidence
Dauphine).
Au XIXe siècle sont édifiés des châteaux en remplacement de plus vieux : le
château de Voisins, actuel Centre de Formation de la Banque Nationale de Paris, le
Château Beauséjour, actuelle Mairie et le Château de Prunay.
Le charme du village attire aussi les grands peintres impressionnistes (Auguste
Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro) qui feront de nombreux tableaux sur
Louveciennes ainsi que des musiciens tels que Camille Saint-Saens et Gabriel Fauré
s’installeront à Louveciennes.

Brigitte Bardot

Avec l'arrivée du chemin de fer en 1884, des propriétés de grands bourgeois
s'installent à côté des châteaux, ce sont les "campagnes" où l'on passe le printemps
et l'été.
Des artistes y trouvent, non loin de Paris, un havre de repos : le grand chef
d'orchestre Charles Münch, le compositeur allemand Kurt Weill, l'écrivain américain
Anaïs Nin, le journaliste Pierre Lazareff, l'humaniste Julien Cain, le chef d’orchestre
Georges Prêtre, sans oublier le Comte de Paris et sa famille au manoir du Cœur
Volant…et Brigitte Bardot qui y passe sa jeunesse.
Georges Prêtre

