Edito de la Présidente

Le jumelage hier et aujourd’hui, une chance pour l’Europe !
L’Europe, vaste territoire où s’entremêlent les langues et les cultures,
kaléidoscope vivant de paysages et curiosités insoupçonnées, compte près de
40 000 collectivités engagées dans environ 20 000 jumelages.
S’ouvrir à l’autre, comprendre les codes et les stéréotypes, fortifier des
relations d’amitié, ce sont les fondements des jumelages créés après la
dernière guerre dans un esprit de réconciliation, pour assurer la paix,
développer la tolérance et la solidarité, défendre les valeurs de la démocratie et
des droits de l’homme, pour construire l’Europe des citoyens.
Le jumelage serait-il dépassé ? Le jumelage mobilise-t-il toujours ?
Sur la base du socle de notre histoire, que voulons-nous faire avec nos
partenaires européens ? Quel sens donner au projet européen, à l’esprit
européen, à l’Europe dans le monde ?
Les crises, comme celle que nous traversons, révèlent la capacité de l’homme
à s’interroger, se surpasser, à imaginer, inventer, créer. Les jumelages en
témoignent.
Si la réponse à la question posée trouve son développement dans la
compréhension et la découverte interculturelle, les apprentissages
linguistiques, la mobilité des jeunes, la confrontation de pratiques au sein de
nos communes, la coopération sur des thématiques spécifiques, la citoyenneté
européenne, la prise de conscience de l’appartenance à un destin commun,
les jumelages demeurent le ciment des relations de ville à ville. L’ambition des
jumelages consiste à placer l’Europe au cœur de la cité, comme une évidence
qui se déclinerait en tout domaine, parce que l’Europe s’impose en tout
domaine.
Les jumelages doivent pouvoir s’appuyer sur les technologies nouvelles, sur les
talents, les compétences, l’esprit d’ouverture et d’initiative, la créativité, pour se
tourner vers la modernité, la jeunesse et l’innovation.
Anne Plaud – Présidente
Maison de l’Europe – Europa Nantes

Zoom sur la Commission
Coopérations et Jumelages

Créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour symboliser la
réconciliation et la coopération entre les peuples européens, le jumelage est
devenu au fil des décennies un véritable outil de développement de la
citoyenneté participative et du sentiment d’appartenance à l’Europe. Jean
Bareth, l’un des pères fondateurs du jumelage, le définissait comme étant « la
rencontre de deux communes qui entendent s’associer pour agir dans une
perspective européenne, pour confronter leurs problèmes et pour développer
entre elles des liens d’amitié de plus en plus étroits ». Conclus entre des villes
de pays européens différents, le jumelage ou la coopération, permettent le

partage de bonnes pratiques autour de problématiques communes, la mobilité
et l’ouverture ainsi que le soutien à des projets portés par les acteurs des
territoires. Réelle richesse culturelle et sociale, le jumelage et la coopération se
trouvent dans l’ADN même de la Maison de l’Europe – Europa Nantes qui a
constitué, il y a bientôt cinq ans, une commission dédiée regroupant une
quinzaine de membres.
Lire la suite

Nos activités

Nous vous informons que la Maison de l'Europe - Europa Nantes prendra
quelques jours de vacances et sera fermée du lundi 27 juillet au vendredi
14 août inclus. En cas d'urgence, contactez par mail notre permanence
ouverte à partir du lundi 03 août à communication@maisoneuropenantes.eu

SAVE THE DATE : La Maison de l'Europe - Europa Nantes réunira son
Assemblée Générale le jeudi 15 octobre prochain. Seuls les membres à jour
de leur adhésion pourront y participer. Nous reviendrons prochainement vers
vous pour vous donner plus de renseignements sur le déroulé de cette
réunion.

Europa Nantes ouvrira de nouveau ses portes au public en septembre et nos
équipes de la Maison de l'Europe vous réservent de nombreuses surprises
pour la rentrée ! Au programme: des webinaires sur des sujets d'actualités
européennes en présence d'experts, la reprise des activités de notre Centre
d'Information Europe Direct pour continuer à répondre à toutes les questions
que vous vous posez sur l'Europe, le retour des animations scolaires, des
événements festifs et de nouveaux formats pour vous faire vivre l'Europe à
Nantes !
Retrouvez notre programme complet de la rentrée sur notre site internet en
août.

Actualités de nos membres

Venez découvrir les associations membres d'Europa Nantes lors de la Journée
Portes Ouvertes organisée le samedi 05 septembre prochain de 10h à
17h !
Les Centres Culturels bi-nationaux et résidents d'Europa Nantes vous donnent
également rendez-vous:
1. CCFA : le samedi 19 septembre (10h/17h) et le mercredi 23
septembre (18h/20h)
2. CCFB: le mercredi 16 septembre (18h/21h)
3. CCFE: le samedi 12 septembre matin
4. CCFI: le vendredi 11 septembre (17h/20h)

CCFI // Stages intensifs
d'italien en ligne

CZESC Nantes Pologne //
Programme de la rentrée

Le Centre Culturel Franco-Italien
organise des stages intensifs du 06
au 09 juillet d'une durée de 10
heures. Débutants absolus de 9h à
11h30. Débutants intermédiaires pour
approfondir les notions acquises dans
le passé et acquérir de l’aisance à
l’écrit et à l’oral de 14h à 16h30.
Contact et réservation : 02 40 35 83
20, ccfinantes44@gmail.com

L'association CZESC Nantes Pologne vous
propose une rentrée riche en activités:
- vendredi 04 septembre : venez
raconter vos vacances en Pologne,
- vendredi 02 octobre : soirée spéciale
cuisine polonaise,
- samedi 07 novembre : après-midi
spécial "spiewanie koled"
Contact: association.czesc@gmail.com
Pour en savoir plus

En savoir plus

Actualités européennes

Présidence allemande du
Conseil de l'UE
"L’Allemagne a succédé à la Croatie à
la présidence du Conseil de l’Union
européenne le 1er juillet. Pendant six
mois, le pays préside le Conseil de
l’Union européenne et dirige toutes
ses séances, soit quelque 1.500
rencontres
de
près
de
200
commissions et groupes de travail en
plus des réunions ministérielles."
© Source Deutschland.de

Lire la suite

Re-open EU: l'application
pour préparer vos
voyages en Europe
L'Union européenne et l'ensemble de
ses
États
membres
préparent
actuellement une réouverture sans
risque de l'Europe. Le présent outil
interactif vous donne accès aux
informations dont vous avez besoin
pour planifier en toute confiance vos
voyages et vos vacances en Europe,

Schengen : les frontières
européennes devraient
s'ouvrir à 15 pays tiers
"Les Vingt-Sept se sont entendus
pour
rouvrir
leurs
frontières
extérieures à certains pays dès le
mercredi 1er juillet. La liste comprend
15 Etats dont la Chine, mais exclut les
Etats-Unis et la Russie. Plusieurs
critères ont dû être utilisés pour
déterminer les pays concernés."
© Source: Toute l'Europe

Lire la suite

#Erasmusdays 2020
Les #ErasmusDays sont devenus une
fête
européenne
incontournable
organisée en France et dans le
monde. Pendant trois jours, écoles,
collèges, lycées, universités, centres
de formation d’apprentis ou encore
collectivités territoriales organisent
des événements virtuels et physiques
pour
valoriser
leurs
projets
européens. C’est l’occasion pour les

sans risque pour votre santé et votre
sécurité. Les informations sont mises
à jour régulièrement et proposées en
24 langues.

acteurs et citoyens européens de
témoigner
de
leur
expérience
internationale. La 4ème édition se
tiendra les 15, 16 et 17 octobre
prochains.

En savoir plus
En savoir plus

Répondez à l'enquête "De la
guinguette à la plage je suis
citoyen européen !"
La Maison de l'Europe Le Mans-Sarthe vous invite à
répondre à une enquête en ligne afin de recueillir
l’avis des citoyens et des citoyennes sur les
politiques menées par l’Union européenne. La
durée moyenne nécessaire pour répondre aux
questions est estimée à 5 minutes.
Accéder à l’enquête
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