Le projet «606401-CITIZ-1-2018-2-FR-CITIZ-TT / décision 2018-3306/001001 » 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 entre 130 et 200 citoyens, dont 27 provenant de la ville de Madone (Italie),
31 de la ville de Vila Nova Da Barquinha. (Portugal).
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à Dissay (France) du 19/08/2019 au 25/08/2019
Description succincte:
La journée du 19/08/2019 a été consacrée à :
- l’accueil de nos jumeaux, l’installation dans les familles
- la présentation du programme de la semaine.
- la présentation de l’exposition visible pendant toute la semaine : « Unie dans la diversité »
- la visite organisée du château réhabilité de Dissay
un accueil officiel organisé par la mairie lors d’un dîner partagé (repas préparé par les hôtes et leurs familles)
La journée du 20/08/2019 a été consacrée à la découverte du tissu économique local et de la ville de Poitiers :
- la visite d’entreprises : Huilerie Batard, Brasserie de Bellefois, Beaumont Group, 3JD, Centre de tri de Saint Eloi
- pique-nique préparé par un restaurant d’insertion (Pourquoi Pas la Ruche) sur l’ilot Tison
- le circuit découverte interactif pour les jeunes de la ville de Poitiers
- la visite guidée de l’hôtel de ville
La journée du 21/08/2019 a été consacrée à la visite de Bordeaux :
- Visite guidée en bus et à pieds avec interprètes
- Visites libres avec documentations : place de la bourse, musée d’Aquitaine cité du vin, cathédrale St André, quais,
Grand Théâtre ….
La journée du 22/08/2019 a été consacrée à notre thématique « Unir sans uniformiser : projet réaliste pour l’union européenne
de demain ? » :
- Débat animé par Dominique BREILLAT, Membre Team Europe, politologue
- Table ronde avec les intervenants suivants : Kévin Téssandier, Hugo Blossier, Michel Henri, Christian Cormier
- Témoignages de nos villes jumelles sur leurs réalisations subventionnées par l’UE
- Ateliers de réflexion par pays autour de la question : « Quelle Europe pour le futur ? »
- Jeu de l’oie créé par le CRIJ pour le jeune public sur la découverte du fonctionnement de l’UE
- Quizz élaboré et animé par le comité de jumelage de Dissay reprenant les réalisations financées ou non par l'UE dans
chacun des trois pays
- Participation au marché des producteurs locaux
La journée du 23/08/2019 a été consacrée à la découverte du patrimoine naturel de notre région:
- ST HILAIRE LA PALUD : Visite du Parc ornithologique des oiseaux du Marais Poitevin : découverte de plus de 75
espèces d'oiseaux répartis sur 8 hectares de végétation typique du marais complétée par un film documentaire ...
Promenade en barque sur les canaux de la Venise verte à la découverte de la faune et la flore du marais sauvage
Repas officiel en présence de nombreux élus municipaux avec discours et échange de cadeaux
La journée du 24/08/2019 a été consacrée à :
- Réunion des 3 comités de jumelage : bilan de la semaine et projets à venir
- Visites libres en famille
- En soirée : spectacle visuel et musical "le cri du Caire" présenté à l'ensemble de la population
La journée du 25/08/2019 : départ des délégations

