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7. La création de l’Association Solidarité AIGLEMONT-BOHICON SAB :
En janvier 2011, il a été décidé de créer une association porteuse des actions conduites vers le BENIN dont
la présidence a été confiée à Jean-Pierre DRUMAUX. Daniel GEORGES en assure la trésorerie. Cette
association dont les objectifs sont rappelés consiste à développer les relations et les liens d’amitié qui
unissent les deux communes à travers des actions de solidarité et humanitaires, en conduisant des projets
et des réalisations dans le domaine de la santé, de l’accès à l’eau, de l’éducation et de toutes autres actions
pouvant favoriser la coopération décentralisée.

8. La visite de février 2011 :
Souhaitant approfondir la connaissance du terrain, les quatre élus aiglemontais se sont à nouveau rendus à
BOHICON du 25/02/2011 au 05/03/2011 en finançant leur voyage sur leurs deniers personnels. Ils ont
emmené 4 valises de matériels comprenant des médicaments et du matériel médical qu’Eliane Carré a
collecté auprès des pharmaciens carolomacériens, ainsi que des manuels scolaires. Sur place, et après un
déplacement à GNIDJAZOUN et particulièrement à l’école, ou nous avons à nouveau distribuer des cahiers,
du matériel d’écriture, nous avons visité le lycée technique de BOHICON et particulièrement ses sections
topographes et génie civil en proposant au proviseur de travailler sur le projet d’adduction de Gnidjazoun.
Dans deux CEG, nous avons remis les manuels, ainsi qu’au centre de santé et maternité de SACLO et
l’hôpital de BOHICON où le matériel médical a été réparti en fonction de l’utilité.
Durant ce séjour, le pays préparé l’élection de son
président, ce qui nous a permis de voir la
campagne électorale de près et les expressions
démographique et la joie des participants. Le
Maire de BOHICON, pleinement investi dans cette
campagne s’est néanmoins rendu disponible pour
nous sensibiliser au projet d’assainissement
pluvial préparé pour B et ABOMEY. Lors de
l’examen des plans et devis avec le secrétaire
général Joseph Mehoue et le directeur général
Jean-Jacques SEHOUE, j’ai signalé, à la vue des
montants annoncés, l’impossibilité de financer
l’équivalent de 42 millions d’euros de travaux. Il a
été convenu de transmettre ces plans et
documents par mail, afin que l’on regarde si le
projet est découpable afin d’en réaliser quelques
tranches. Sur place, nous avons aussi découvert
l’exutoire réalisé à la sortie de la ville, un grand
canal de plusieurs mètres de large, qui emmène
l’eau pluviale vers un fleuve à quelques
kilomètres.

9. Des actions pour collecter des fonds :

Lors de la traditionnelle brocante organisée le jeudi juin 2011, un stand animé par trois volontaires service
civique a permis au travers d’animation et de vente d’objets artisanaux rapportés lors du dernier
déplacement au Benin de collecter quelques fonds destinés à accompagner le jumelage.

AIGLEMONT La brocante très populaire
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Beaucoup de monde rue Dorigny ou sur la pelouse du terrain de sports où les exposants s'étaient installés.

Les comptes de la brocante organisée par l'association LARA ne sont pas encore tout à fait bouclés mais tout laisse penser qu'ils seront bons, voire très bons.
Favorisée par des conditions climatiques exceptionnelles, cette manifestation annuelle a rassemblé de très nombreux exposants (un kilomètre de déballage) et attiré une
foule assez considérable tout au long de la journée, sans temps mort.

La buvette et la friterie, tenues par les bénévoles de l'association, ont bien fonctionné, ce qui laisse augurer d'une bonne recette. Les bénéfices, rappelons-le, servent
intégralement à financer des actions en faveur de la jeunesse. L'an dernier, l'argent recueilli avait permis l'achat d'un nouveau minibus utilisé par les animateurs du
centre de loisirs municipal pour les transports d'enfants. Notons que parmi les exposants à cette brocante que l'on peut situer parmi les meilleurs crus, figurait
l'association Solidarité-AIGLEMONT-BOHICON. Le stand était tenu par trois jeunes gens emplois civiques et le conseil municipal enfants, encadrés par deux élues.
L'objectif était de sensibiliser le public au don et au parrainage et de recueillir des manuels scolaires, des lunettes de vue, des livres de lecture, du matériel médical et des
fonds pour financer la scolarité de jeunes Béninois soutiens de famille. A signaler que les dépôts sont toujours possibles à la mairie d'Aiglemont.

http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/aiglemont-la-brocante-tres-populaire
10. Envoi du minibus le 3 juillet 2011 :
Grace à l’efficacité du président de l’Association
de jumelage, un minibus réformé de la RDTA a
été récupéré, chargé de matériel le plus possible
et expédié via Anvers à destination de BOHICON.
Après bien des péripéties perpétrées par le
chauffeur, il s’avérait que la somme versée pour
l’expédition n’a pas été intégralement utilisée
pour le but premier et le minibus est resté bloqué
au port de Cotonou durant prés de deux mois
jusqu’à l’intervention de la mairie de BOHICON
qui a pu mettre fin au litige de dédouanement en
2011. Le minibus est maintenant la propriété de
la commune de BOHICON qui peut l’utiliser pour
le transport des scolaires notamment.
11. Préparation du container à destination de BOHICON (juin et juillet 2011) :
Après le chargement du minibus, il nous semblait utile de compléter notre envoi par du matériel médical
récupéré auprès de l’hôpital de Nouzonville et de Charleville. C’est ainsi que plusieurs lits, armoire et matériel
divers comme des photocopieurs, des livres pour les bibliothèques et une vingtaine d’ordinateurs ont été
collectés et conditionnés dans un containers de 30 m3. La difficulté résidait essentiellement sur la brièveté de
la mise à disposition soit 4 heures pour effectuer tout le chargement du container qui prenait aussitôt la
direction d’Anvers.

Article du 22/06/2011

http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/aiglemont-du-materiel-pour-le-benin
12. Accueil de Joseph MEHOU, Secrétaire Général de la Mairie de BOHICON du 8 au 14 juillet 2011 :
Le secrétaire général, Monsieur MEHOU a été accueilli durant une semaine afin de prendre connaissance
des procédures d’évaluation et de notations de fonctionnaires en vigueur en FRANCE tant dans les
établissements publics tels que les collèges ou les collectivités territoriales. Cette visites comprenant de
multiples entretiens avec les directeurs et secrétaires généraux a permis de comprendre les procédures et
a donné lieu à des échanges d’informations et de documents avec la Mairie d’AIGLEMONT, la Communauté
d’Agglomération et la ville de Charleville-Mézières qui pourront être utilement repris pour la direction des
services à BOHICON. Cette semaine a aussi permis au secrétaire général de profiter de la géographie
ardennaise, de s’associer à des manifestations communales, de connaitre l’état civil et de redécouvrir les
bienfaits du sport !

Joseph MEHOUE
inaugure avec le Maire
d’AIGLEMONT, le
barbecue de quartier
organisé par les
habitants du
lotissement des
Bruyères

13. Déplacement du Président de l’Association SAB du 15/09/2011 au 15/10/2011 :
Afin de réceptionner le container expédié d’AIGLEMONT le 27 juillet et arrivé à Cotonou le 21 août, le
président de SAB s’est rendu BOHICON pour répartir le matériel vers les sites bénéficiaires. Arrivé dans la
cour de la mairie, il a fallu attendre la diligence du service de s douanes pour pouvoir enfin procéder à la
répartition ; l’exigence des services a fait perdre beaucoup de temps et d’argent, mais au final le matériel a
été réparti et le centre de santé de Gnidjazoun a été complètement équipé ainsi que la bibliothèque du
village où des étagères ont été posées, de la ville et des écoles et collèges. L’informatique a été réparti en
différents lieux. Malgré ces équipements, le centre de santé n’a toujours pas de personnel.

L’arrivée du container

La distribution des ordinateurs

L’équipe aux couleurs d’AIGLEMONT

L’aménagement de la bibliothèque
L’Intérieur du centre de santé
Ce séjour s’est achevé avec l’inauguration du Centre de santé et de la bibliothèque.

14. Visite du Maire d’AIGLEMONT à BOHICON du 24/10/2011 au 01/11/2011
A l’invitation de la Mairie de BOHICON et raison de l’inauguration du réseau d’adduction d’eau villageoise
porté par la communauté d’agglomération Seine et Eure, Philippe DECOBERT et Daniel GEORGES se sont
rendu à BOHICON afin de participer à cette manifestation.
Accueilli à Cotonou, nous avons été reçu avec la délégations dans les ministères de l’Intérieur et de la
Sécurité Publique, de l’énergie et au siège de la présidence de la République. Invités à l’ambassade de
FRANCE, Madame Elisabeth HEDE, première conseillère nous a écouté sur les coopérations en cours et a
souhaité nous rejoindre à BHICON pour l’inauguration le 28 octobre 2011.

Au ministère de l’Intérieur

Au Ministère de l’Energie

A l’Ambassade de FRANCE

Le jour de l’inauguration du réseau construit par la CASE
Arrivés à BOHICON nous avons pu évaluer l’avancement des travaux de la nouvelle salle de classe de l’école
de Gnidjazoun dont les murs été dressés, laissant le bâtiment pourtant non terminé. Il a été décidé sur
place de financer la couverture afin de terminer ce chantier au plus tôt. D’ailleurs les travaux étaient
presque achevés à la fin de ce séjour.

La construction de la salle de classe

La distribution de fournitures scolaires aux élèves
Au cours de cette semaine, la mairie de BOHICON a installé officiellement son conseil municipal enfant au
cours d’une cérémonie rendant ainsi concret le transfert d’expérience observée à AIGLEMONT. Le CME est
composé de

Le premier Conseil Municipal Enfants du BENIN

