
Grâce à un questionnaire en ligne, le Comité de Jumelage de Crest
a permis aux citoyens de s'exprimer sur l’avenir de l’Europe et sur
la construction européenne. L’objectif était de recueillir l’opinion
des Crestois et des habitants des villes jumelles.
Il s’agit de la première étape d’un projet ambitieux baptisé «
IMAGINE l’Europe que nous voulons » porté par le Comité de
Jumelage de Crest, avec la participation des villes jumelles : Cromer
en Angleterre, Medvode en Slovénie, Nidda en Allemagne et Ponte
San Nicolo en Italie.
L’objectif est d’établir un état des lieux des préoccupations des
citoyens vis-à-vis de l’Europe et de connaître leurs souhaits
concernant la direction que l’Union Européenne devrait prendre.
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IMAGINE L'EUROPE QUE NOUS
VOULONS

S’ouvrir au monde, tisser des liens avec des
peuples étrangers, partager nos cultures et nos
différences.... Telle est la philosophie qui anime
le comité de jumelage de Crest. Avec 30
membres actifs et plus que 70 membres qui
participent comme familles d'accueil et autres
bénévoles, le comité de jumelage est très actif.

Le projet
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Le projet a permis à des citoyens de
nationalités différentes de se rencontrer à
Crest et de débattre sur l'avenir de
l'Europe. Une soirée-débat ouverte à tous
a été organisée autour des thèmes de
l'identité européenne, du développement
durable et de la culture. Le projet s'est
poursuivi par l'arrivée à Crest de jeunes
issus des 4 villes jumelles, qui ont été
hébergés dans des familles d'accueil.  Le
projet a donc permis un fort
rapprochement des villes jumelées.

Suite au projet, un article a été publié dans le
Dauphiné libéré. De plus, les liens entre les
habitants des 5 villes jumelles perdurent : le
projet a été suivi du "Imagine Next" à Ponte
San Nicolo l'année suivante.

Ville de Ponte
San Nicolo

Ville de Nidda

Ville de Cromer

Ville de
Medvode

http://www.ville-crest.fr/-Jumelage-.html
https://plateforme-plattform.org/
https://www.comune.pontesannicolo.pd.it/
https://www.nidda.de/
https://www.visitnorfolk.co.uk/Cromer-Cromer/details/?dms=3&venue=0141625
https://www.medvode.si/

