Le projet « … » a été financé par l'Union européenne dans le cadre du
programme "L'Europe pour les citoyens"

Applicable au Volet 2, Mesure 2.1 – "Jumelage de villes”
Participation: le projet a permis de réunir 46… citoyens, dont 18… provenant de la ville de Wissmannsdorf
(Allemagne).
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à Montaigut en Combraille (France) du 19/04/2017au 23/04/2017
Description succincte:
La journée du 19/04/2017 a été consacrée à l’accueil des partenaires, présentation du programme et soirée buffet
–bal traditionnel animé par l’association des Bitous.…
La journée du 20/04/2017 a été consacrée tester les connaissances des participants sur l’Union Européenne lors
d’une randonnée-rallye , un pique-nique au bord du plan d’eau de la commune, une rencontre intergénérationnelle
au cours d’un goûter allemand à la maison de retraite de Montaigut. La prise de conscience des métissages des
Combrailles lors de la soirée table-ronde : « la diversité humaine dans les Combrailles », témoignages d’immigrés
et enfants d’immigrés.
La journée du 21/04/2017 a été consacrée à la re-découverte de la révolution française et la re-lecture de la
Déclaration universelle des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 lors de la visite du manoir de Veygoux et à la
prise d’informations sur l’Union Européenne à la Maison de l’Europe en Auvergne. La soirée a été consacrée aux
familles d’accueil.
La journée du 22/04/2017 a été consacrée à la découverte du patrimoine local : visite des halles Baltar de SaintEloy et des équipements de la ville (CADA, école, médiathèque, collège…). Visite guidée et traduite de la maison
de la mine qui retrace le passé industriel de la région et les arrivées de familles européennes au cours du siècle
dernier.
La soirée a été consacrée à une réunion à la mairie sous la présidence de Claire Lempereur, maire de
Montaigut, dont le thème était « Quel avenir pour l’Europe/en Europe ? Quel avenir pour notre jumelage ? »
La matinée du 23 a été consacrée à un petit déjeuner de travail : évaluation du séjour et débat sur l’organisation
et les contenus de la prochaine rencontre à Wissmannsdorf.
Départ de nos partenaires en fin de matinée.

Applicable au Volet 2, Mesure 2.2 – "Réseaux de villes"
Mesure 2.3 – "Projets de la société civile"
Volet 1 – "Mémoire européenne"
… évènements ont été mis en œuvre dans le cadre de ce projet:
Evénement 1
Participation: Il a permis de réunir … citoyens, dont … provenant de la ville de … (pays), … de la ville de ….
(pays) etc.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à … (ville, pays) du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa
Description succincte: Il a été consacré à ….
Evénement 2
Participation: Il a permis de réunir … citoyens, dont … provenant de la ville de … (pays), … de la ville de ….
(pays) etc.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à … (ville, pays) du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa
Description succincte: Il a été consacré à ….
Evénement 3
Participation: Il a permis de réunir … citoyens, dont … provenant de la ville de … (pays), … de la ville de ….
(pays) etc.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à … (ville, pays) du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa
Description succincte: Il a été consacré à ….
Evénement 4, 5 etc.

