
Le printemps revient et avec lui 
notre envie de bouger … 

Après deux années sans échanges "réels" avec nos amis 
d’Ilvesheim, nous allons enfin pouvoir leur rendre visite ! Ce 
sont 16 personnes qui partiront du 26 au 29 mai, en minibus 
et véhicules personnels. Au programme, une fête à Ilvesheim 
et des visites de villes proches et "incontournables : Heidel-
berg et Speyer (Spire, en français). 

Notre Assemblée générale le 4 mars, la première en 
"présentiel" depuis 2 ans, a réuni 16 personnes ; après ces 
deux années de quasi-inactivité, les jeunes qui avaient parti-
cipé aux échanges et leurs parents ont pris leurs distances 
dans leur grande majorité, hélas, mais notre jumelage peut 
compter sur ses fidèles et je les en remercie personnelle-
ment. Nous espérons cependant que de nouvelles personnes 
souhaitent nous rejoindre dans nos nouvelles actions. 

Claudine Grobol 

 

Nouvelles du jumelage 
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 Le mot de la  
Présidente : 

  Composition du bureau 2022 : 

(Suite à la réunion du conseil d’administration du 16 mars 2022) 

Claudine MENIS-GROBOL, élue le 4 mars 2022, Présidente 
Martine MANDARD, élue le 15 avril 2021, vice-présidente 
Philippe COUTELLIER, élu le 6 mars 2020, Secrétaire 
Michel SLIMANI, élu le 15 avril 2021, Trésorier 
Robert DURAND, élu le 15 avril 2021, Trésorier adjoint 
Michel GROBOL, élu le 15 avril 2021 



Invitation reçue d’Ilvesheim pour l’Ascension 2022, du 26 au 29 mai, voyage en minibus et véhi-
cules personnels. 

Un week-end de rencontre des comités de jumelage en Bourgogne est en préparation, proba-
blement en 2022 

Participation prévue à la fête des associations le 4 septembre 

Participation à la Semaine bleue, avec une animation sur le thème du "petit-déjeuner allemand" 

Les pompiers qui souhaitaient participer ne se sont plus manifestés, notamment du fait de la 
pandémie. Il conviendrait de reprendre contact. 

  Nos projets pour 2022 : 

La guerre en Ukraine, en Europe 
… nous voulions croire que ja-
mais plus cela n’arriverait ! Et 
pourtant cela arrive !  

Dès les premiers jours, les 
maires de nos deux villes, An-
dreas Metz à Ilvesheim et Jean-
Vincent Valliès à Chécy, se sont 
contactés et ont convenu d’ap-
porter ensemble leur aide à une 
ville d’Ukraine sous forme d’un 
partenariat, avec l’engagement 
d’un jumelage lorsque les condi-
tions le permettront. 

En quelques jours, après une ré-
union des deux maires en vidéo, 
à laquelle le PIC et moi-même participions, une ville a été trouvée, d’environ 11000 habitants, 
donc semblable à Ilvesheim et Chécy : Broshniv-Osada, au sud-ouest de l’Ukraine, à 120 km au 
sud de la grande ville de Lviv et à 230 km de Satu Mare, en Roumanie, chef-lieu de la région de 
Hodod, dont le canton de Chécy a été partenaire pendant plus de 25 ans. 

Une Charte d’engagement a été signée simultanément  par nos maires le 7 avril (en visio), à 
Ilvesheim lors d’un conseil municipal et à Chécy lors de la soirée spectacle organisée pour ré-

colter des fonds destinés à l’Ukraine, à George Sand.  

Le maire de Broshniv-Osada a fourni une liste de matériels 
et fournitures qui lui seraient nécessaires pour accueillir les 
plus de 1200 réfugiés qui sont déjà arrivés dans sa ville, 
dont 200 sont hébergés provisoirement dans des écoles et 
salles communales. 

Les municipalités de Chécy et Ilvesheim travaillent conjoin-
tement pour apporter cette aide, et bien sûr les associa-
tions de jumelage se tiennent prêtes à aider dans la me-
sure de leurs moyens. 

Claudine Grobol 

Ilvesheim & Chécy : Signature en visioconférence d’une 
charte de partenariat avec une ville ukrainienne. 



Présidente : Claudine Grobol 
Vice-présidente: Martine Mandard 

Trésorier : Michel Slimani 
Trésorier adjoint : Robert Durand 

Secrétaire : Philippe Coutellier 

 

Siège Social : Mairie de Chécy  
Place du Cloître 
45430 CHÉCY 

 

 jumelage.checy-ilvesheim@orange.fr 
 : 02 38 91 11 10 

Ilvesheim : Des "secouristes sur site" 

Voici une initiative intéressante,  
soutenue par les pompiers d’Ilvesheim : 

En cas d’urgence médicale, chaque minute compte : Dans le cas d’un accident cardiaque par 
exemple, plus les secours arrivent vite, et plus les chances de survie de la victime augmen-
tent. Aussi, l’idéal serait qu’un secouriste puisse habiter au coin de la rue…  

C’est désormais le cas à Ilvesheim depuis la mi-octobre, et pour une durée de deux ans ! On 
y teste en effet un système appelé "helper-on-site system" : Des secouristes bénévoles effec-
tuent des quarts de garde à domicile, et sont alertés en même temps que les secours. Ils sont 
donc à proximité, et peuvent intervenir quasi immédiatement.  

Depuis le début des tests, ils sont toujours arrivés chez la victime en seulement trois minutes 
environ, et ont pu commencer les soins en attendant l’arrivée des secours. Le système a 
donc déjà fait ses preuves.  

Après les premières expériences, le com-
mandant de la brigade des pompiers d’Ilves-
heim, Elmar Bourdon, est satisfait. Le sys-
tème reste toutefois en phase de test, un 
bilan précis devra en être effectué. Le maire 
d’Ilvesheim, Andreas Metz, s’est également 
réjoui de la réussite des premières mis-
sions, même s’il souligne que cela ne doit 
pas libérer les services de secours de leurs 
obligations.  

Philippe Coutellier 

Assemblée générale de l’AJIC  
le 4 mars 2022 

 

Rapport d’activités 2021:   

● Participation à la fête des associations le 5 septembre 2021 
● Soirée "crêpes" le 2 octobre en visioconférence avec Ilves-
heim, 
● Après-midi "gâteaux de Noël" pendant la semaine bleue. 
● Parution d’une nouvelle "Gazette" tous les deux mois. 
● Visio-conférence avec les jumelages du Bade-Wurtemberg 
● Repas allemand au centre de formation des apprentis. 

Bilan financier 2021:   

20 adhérents sont à jour de leur cotisation. Malgré l’arrêt des ac-
tivités dû à la pandémie, le bilan n’est finalement pas si mauvais 
qu’on pouvait le craindre. Le bilan fait apparaitre un solde positif 
de 40,72 euros. 

Election du conseil d’administration : 

Membres de droit : Jean-Vincent Vallies (Maire), Francis Lavenu et  Nathalie Clément 
(Adjoints au Maire). 
Les membres du conseil d’administration sont élus pour 3 ans.  
Cette année, seule Claudine Grobol est à réélire : Sa réélection est votée à l’unanimité 

  Philippe Coutellier 



Voici une ville particulièrement intéressante à visi-
ter, à moins de 30 kilomètres d’Ilvesheim. Speyer 
(ou Spire en français) réserve de belles surprises. 

Cette ville de 50 000 habitants environ, jumelée avec Chartres, comporte de nombreuses 
constructions baroques, quelques ruelles sinueuses, et une agréable promenade le long de la 
petite rivière "Speyerbach". 

Bien entendu, le monument vedette est la cathédrale, une des plus grandes d'Allemagne, 
classée depuis 1981 au patrimoine mondial de l'humanité. Fondée en 1030 par Conrad II,  
c’est une basilique à quatre tours et deux dômes, un monument majeur de l'art du Saint-
Empire romain germanique et la plus grande cathédrale de style roman au monde. Pendant 

près de 300 ans, ce fut le lieu de sépul-
ture de huit empereurs et rois alle-
mands.  

La rue principale, piétonne et bordée de 
nombreuses terrasses de café ou de 
restaurants, est au cœur d’un vaste 
quartier commerçant et animé. Parmi 
les commerces locaux figurent de nom-
breuses caves à vin, une tradition an-
cienne en Palatinat. 

Enfin, la ville offre plusieurs musées incontournables, dont le plus remarquable est probable-
ment le musée des Techniques. Le Boeing 747 positionné à 20 mètres au dessus du musée, 
et qui se visite, fait désormais partie intégrante du paysage de la ville. 

Alors à bientôt peut-être, à Speyer ? Autour d’un verre de vin blanc du Palatinat, bien sûr. 

Philippe Coutellier 

Speyer 
Patrimoine mondial 
de l’Unesco 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conrad_II_le_Salique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Empire_romain_germanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Empire_romain_germanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_roman

