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COMITE DE JUMELAGE



REUNIONS DIVERSES

16 janvier 2017: Réunion préalable pour des projets 
école : Maires ou représentants, enseignants ou Sou 
des écoles, CJ…

26 Janvier 2017 : le CA s'est interrogé pour
connaître le devenir du Comité [ VDD] 
ainsi que  le positionnement d’Izano…



Mars 2017
Accueil d'une délégation de nos amis 
italiens pour des échanges possibles : 
-écoles,
 -ados,
-voyage commun à Florence
-jeunes agriculteurs
-Week end ski dans nos stations…



Montagnieu



ASSEMBLEE GENERALE 
10 mars 2017



 Les élus à nos côtés



ACTIONS avec les écoles
Dans le cadre des T.A.P, des séances d’initiation à 
la culture italienne ont eu lieu :
-À Montagnieu, en juin, par un professeur d’Italien du 
collège Les Dauphins [partenariat SPORT 38]
-A Doissin, ateliers culinaires [par V. Seychelles, Maire, 
aidée de Mme Meunier-Rivière]
-Succieu a fait aussi des activités, carnets de voyage, fil 
rouge….
- D’autres communes ont manifesté leur intérêt mais 
pour plus tard…





AUTRE PROJET

• CAMP ADOS : organisation de l'accueil  des 
jeunes italiens dans la Vallée du 16 au 23 
juillet 2017. 
Programme d'activités conjointement avec les 

ados de la Vallée de l'Hien.
Concert à Torchefelon organisé par les VDD pour 

la venue des Italiens



Ce projet a été annulé au dernier moment:

•Rétractation des Italiens : nombre insuffisant 
d’ados italiens pour venir en France



VOYAGE EN TOSCANE



• Du 25 au 28 mai,
•  40 personnes ont effectué ce déplacement
• Visites de CARRARE, de FLORENCE, de LUCQUES
 



  

à CARRARE

FLORENCE



Le groupe à la sortie du musée des offices



FLORENCE et LUCQUES



FORUM des Associations 
8 septembre



DINER DANSANT
21 octobre





200 convives prêts pour le bon repas



Les 21 22 octobre 

ce fut aussi un 
échange entre les agriculteurs 

d’Izano et ceux de notre territoire



Lycée horticole : les serres Explications

Lecture de paysages : 
Biol table d’orientation

Ferme à Belmont

Giuseppe  dans son élément ! 



à la chambre d’agriculture Maquette du château

Maison des Dauphins

Fin de soirée

Découverte en chemin

Arrivederci !



LE COMITE DE JUMELAGE :
Une équipe formidable, motivée qui vous attend 
pour
 Partager de bons moments 
Développer le lien social entre nos communes
Connaître une culture différente
Favoriser l’intergénérationnel
Faciliter les échanges thématiques



AG  précédente  Réunion du CA à Doissin



COORDINATION
 Comité de jumelage / communes

Un comité de liaison a été instauré, composé d'un 
élu désigné par chacune des 10 communes.

Son rôle est de définir les manifestations 
organisées en commun, les lieux retenus, le 
déroulement, la coordination et les finances 
associées.



Le Comité de liaison s’est réuni 2 fois en 2017:
 5 avril et 15 novembre

Il en est ressorti une proposition de convention à 
soumettre à chacune des 10 communes, afin 

d’organiser le retour de la compétence 
« jumelage » aux communes.



POURSUIVRE LE JUMELAGE :

Nous ne savons pas encore comment ?

Mais nous savons toujours pourquoi ?



 

ON COMPTE SUR VOUS !
ON VOUS ATTEND !



GRAZIE MILLE
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