Le projet « Estaires, une ville au cœur de l’Europe » 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 plus de 150 citoyens, dont 80 invités européens
40 provenant de la ville de Valverdé del Camino (Espagne)
38 provenant de la ville de Ochtrup (Allemagne)
8 de Wiulun (Pologne)
10 de Rochefort (Belgique)
70 estairois (France)
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à Estaires (France) du 23 août 2016 au 29 août 2016
Description succincte:
Au cours des six jours de la rencontre, prés de 90 invités internationaux ont été reçus dans des
familles françaises afin de créer des liens plus personnels.
Le programme a été bâti de façon multiplier les échanges et véhiculer de façon concrète les
valeurs promues par l’UE : pays, solidarité, ouverture d’esprit, respect des différences.
Ainsi, il y a eu
•des moments conviviaux et d’échanges : le public a pu apprécier une partie de la
diversité de l’Europe laquelle nous appartenons.
•des moments de découvertes de la région Nord Pas de Calais : visite de la ville de Lille,
découverte des Flandres (Cassel, Bergues et Malo les bains), visite guidée au musée du Louvre
Lens et de sa galerie du temps.
Une place privilégiée a été réservée l’histoire commune, notamment la première guerre mondiale
(dans le cadre du centenaire) : visite du mémorial de notre dame de Lorette, dépôt de gerbe et
minute de recueillement l’anneau de la mémoire. Nous avons ainsi cherché démontrer la
nécessité de construire des relations pacifiques et fraternelles avec nos partenaires de jumelage
et plus généralement avec l’ensemble des pays européens.
•des moments de travail pour pérenniser et ouvrir les échanges entre les cinq villes jumelles :
dimanche après-midi les représentants des 5 pays se sont retrouvés pour imaginer la suite des
échanges et la concrétisation de rendez-vous futurs.
•des moments de réflexion.
•Une soirée officielle du jumelage a permis la ville d'Estaires d’inviter toute la population
découvrir ( l’aide de supports vidéo) des villes jumelles. Toutes les associations ont été invitées.
Les associations de jumelage voisines ont-elles aussi pu prendre part la fête.
Nous avons donc cherché multiplier les moments d’échanges ou chacun reconnaît en l'autre des
similitudes, des expériences communes et apprend de l'autre et l'autre et long terme créer des
liens amicaux durables.
Des moments où chaque ville apporte sa culture, sa langue, son savoir-faire afin de les faire
connaître et les partager avec les autres. Enfin, l’heure où les citoyens témoignent indifférence ou lassitude face au projet
européen, il nous a paru indispensable de tenter de renforcer l’identité européenne !

en détails :

Applicable au Volet 2, Mesure 2.2 – "Réseaux de villes"
Mesure 2.3 – "Projets de la société civile"
Volet 1 – "Mémoire européenne"
La journée du 23 août 2016 :
Accueil de la délégation espgnole (soirée)
Ascension du beffroi de la ville (
La journée du 24 août 2046 :
Visite des environs : Cassel, Bergues et Malo les Bains
Accueil des autres délégations (fin d’après-midi).
Soirée familiale
La journée du 25 août 2016
Matin : visite guidée du musée du Louvre Lens
Après-midi : conférence sur la question des migrants et des réfugiés en Europe
Soirée en famille
La journée du 26 août 2016
Matin : conférence sur la question de l’avenir de l’Europe (suite au brexit)
Après-midi : Visite du Mémorial Notre Dame de Lorette et dépôt de gerbe
Soirée ambiance estaminet : jeux
La journée du 27 août 2016
Matin : activités sportives : marche ou foulées d’Aliboron
Après-midi : Visite de la ville de Lille (temps libre)
Soirée officielle du jumelage et signature de la charte de jumelage
Bal Folk
La journée du 28 août 2016
Matin : messe internationale suivie de l’inauguration de la stèle su souvenir (cimetière),
Après-midi : Village Européen (nombreuses animations en lien avec l’Europe et la découverte des pays)
Soirée d’au revoir au parc Municipal
La journée du 29 août 2016
Matin : activités de détente : base nautique de Haverskerque
Après-midi : départ pour l’aéroport
Fin des activités

