
 

 

A l’attention des collectivités membres et des partenaires du groupe-pays 
République de Corée de Cités Unies France, 
 
Chers élues et élus, mesdames, messieurs,   
 
 
Ce message vous trouvera je l’espère en bonne santé ainsi que votre entourage.  

J’ai le plaisir de vous informer qu’à l’issue de l’Assemblée générale de renouvellement des 
instances de Cités Unies France le 13 octobre dernier, j’ai succédé à Jérôme Tebaldi, ancien 
adjoint au maire de Tours, à la présidence du groupe-pays Corée de Cités Unies France.  
 
Je tiens ici à le remercier chaleureusement pour son engagement en tant que premier président du 
groupe-pays, fort de ses 4 années d’existence.  
 
Le défi à venir est important, en cette période si particulière où les groupes-pays, pierre angulaire 

de l’action de Cités Unies France auprès de ses adhérents autant que des partenaires 

institutionnels de l’association, peuvent faire vivre collectivement l’indispensable action 

internationale des collectivités territoriales.  

Nous commencerons par nous retrouver début 2021, à distance à défaut de pouvoir le faire 
physiquement, pour donner suite aux échanges et aux conclusions de la dernière réunion, 
présidée par mon prédécesseur dans le cadre des 11è Rencontres de l’AICT, le 21 septembre 
dernier.  
 
Vous en trouverez ci-joint le compte-rendu.  
 
Cette prochaine réunion dont les contours seront prochainement précisés, vous est proposée le 
jeudi 28 janvier 2021, de 11h à 12h30 en visioconférence. 
 
Constance Koukoui, cheffe du service Animation géographique et thématique à Cités Unies 
France, se tient à l’écoute de vos attentes et suggestions quant au contenu et au format de nos 
prochains travaux. c.koukoui@cites-unies-france.org  
 
Le président François Rebsamen, la directrice générale Geneviève Sevrin et toute l’équipe de 
Cités Unies France, me rejoignent pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année 2020, 
revigorantes et inspirantes.  
 
Le 18 décembre 2020, 
 
Claire Guichard,  
Maire-Adjointe d’Issy-les-Moulineaux, 
Présidente du groupe-pays Corée de Cités Unies France 
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