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Avec Pessac Faîtes l’Europe !
Le verdict est tombé juste avant Noël ! L’Union Européenne nous a fait savoir que
notre projet de Fête de l’Europe et des villes jumelles à Pessac avait été accepté par la
commission d’évaluation. Le 22 décembre, il était publié sur la Plateforme « Europe
des Citoyens » de l’Union Européenne et début janvier, nous recevions la notification
officielle
Seulement 114 projets européens sur 447 déposés ont été acceptés dans le cadre du
programme « Europe des Citoyens. Ils feront l’objet d’une subvention européenne
La première étape a été franchie. Maintenant, il nous reste l’essentiel, la mise en
œuvre du projet.
Plus de 100 personnes de nos 4 villes jumelles européennes seront à Pessac à
compter du 4 mai. Nous aurons besoin de beaucoup de monde pendant la
manifestation, mais aussi dans la préparation. D’ores et déjà, nous mettons en place
des groupes de travail par événement. Groupe animation de la journée du 5 mai,
groupe Soirée de gala à Bellegrave, groupe communication, groupe recherche
sponsors, groupe concours photos, groupe accueil-hébergement
Certains d’entre vous se sont inscrits dans les différents groupes. Nous invitons tous
ceux qui le souhaitent à rejoindre ces groupes
Le programme de la fête de l’Europe et des villes jumelles

Un aperçu de la collection de Isabel LIMA ,
Styliste de Mode de Viana do Castelo, qui sera présente à Pessac

Samedi 5 mai : Matin et début d’après-midi, Place de la Vème République et
Place de la Liberté :
Animation de rue : Bandas et Groupe folklorique espagnol, Groupe de
danse roumain, Ecole de cirque allemande, Bombos portugais, groupe de percussion
burkinabé, Groupes musicaux de Pessac
Street Art avec des artistes de chaque ville jumelle sur le thème des valeurs européennes
Stand tenue par des associations d’amitiés internationales
Samedi 5 mai 16h00, Place de la Vème République et Place de la Liberté
Inauguration de l’exposition photo sur le thème « Photographie ta ville »
et remise des prix du concours international : 5 jeunes photographes de chaque ville
sont invités à Pessac
Samedi 5 mai à 19h30 à la Salle Bellegrave : Soirée de Gala
Défilé de mode avec des stylistes de chaque ville jumelle
Spectacle musical
Restauration
Dimanche 6 mai, matin : Parc Razon : Animation musicale
Lundi 7 mai à 18h30 dans la cadre de l’UNIPOP Histoire, Cinéma Jean Eustache :
Conférence Histoire de la Francophonie en Roumanie par Nicolae Tafta, Professeur
de littérature et civilisation française à l’Université Dunarea de Jos de Galati et
Président de la Fondation Eugène Ionesco
à 20h30, Cinéma Jean Eustache : Film de Raymond ARNAUD, Galati,
version française
Mardi 8 mai à 11h00 Place de la Vème République : cérémonie Victoire 1945 en
présence des maires et élus des villes jumelles.
Mardi 9 mai à 18h30 dans le cadre de Regards croisés : Salle Jacques Ellul du
Cinéma Jean Eustache ou Médiathèque Jacques Ellul de Pessac : Conférence, débat :
« 100 ans d’immigration en Europe » suivi d’un cocktail offert par la Mairie de
Pessac
Samedi 12 mai à 20h30 : Eglise Saint Jean-Marie Vianney : concert du
Kammerorchester de Göppingen et de la chorale Chantenoës de Pessac

En préambule de cette manifestation, 2 événements sont prévus en avril, une
conférence sur la mobilité en Europe à la Salle du Galet le 5 avril, et une conférence
Erasmus précédée d’un café langue au Cinéma Jean Eustache le 10 avril
Le Comité de Jumelage à Galati du 14 au 18 octobre 2017

2ème à partir de la gauche : Sorin Enache Vice-Maire de Galati. A droite, Dorina Moisa, Directrice de la Bibliothèque française de Galati

La délégation était composée de Christiane GARDENAL, Liliane MONTI, JeanBernard CANTON. Raymond ARNAUD, accompagnait la délégation pour effectuer
du repérage pour le film qui sera présenté le 7 mai au Cinéma Jean Eustache,
« Galati, version française ».
Nous avons été reçus dans la nouvelle mairie de Galati par M. Sorin ENACHE, ViceMaire de Galati en l’absence de M. Ionut PUCHEANU, Maire de Galati, en déplacement à Bucarest. M. ENACHE nous a fait part du souhait de la Mairie de Galati de
développer les relations d’échange et d’amitié avec Pessac. Il a annoncé l’intention de
prendre en charge un emploi pour la Bibliothèque Ionesco par l’intermédiaire d’une
fondation.
M. ENACHE souhaiterait que soit organisée à Galati, une manifestation sur le thème
de la Gastronomie française. Cette manifestation pourrait avoir lieu pendant la saison
franco-roumaine (Décembre 2018 à juillet 2019)
La délégation de Pessac a insisté sur son attachement à la présence de la
Bibliothèque Ionesco, qui tient un rôle majeur dans le développement de la
Francophonie à Galati et plus largement en Roumanie, et à la nécessité d’apporter
l’aide lui permettant de pérenniser ses activités.

Rencontre entre le Comité de Jumelage de Pessac et le Collectif Jumelage de
Burgos du 10 au 12 novembre 2017

Le collectif de Jumelage Burgos-Pessac, la délégation du Comité de Jumelage de Pessac. 4ème à partir de la gauche : M. Antonio Anton Quirce,
Adjoint au Maire de Burgos

Début mars, nous avions renoué les contacts avec la ville jumelle de Burgos. Nous y
sommes revenus du 10 au 12 novembre 2017 et avons échangé avec le nouveau
collectif mis en place par la Mairie de Burgos pour relancer les échanges avec Pessac.
Ce collectif est composé de M. Antonio ANTON QUIRCE, Adjoint au Maire de
Burgos, Ana CORDOBA, Responsable du Service Tourisme de la ville, Antonio
SOLANA, à l’origine de la reprise des relations entre nos 2 villes, et les présidents
des principales associations de la ville. La délégation du Comité de Jumelage de
Pessac était composée de Jean-Bernard CANTON, Floréal GONZALEZ et de Mado
LAMBERT
Nous avons échangé sur la fête de l’Europe et des villes jumelles à Pessac et la
participation de la délégation espagnole. Nous avons également évoqué les possibilités d’échange dans le domaine sportif (Basket, Rugby….) et dans le domaine scolaire (Collèges et Lycées techniques).
M. ANTON QUIRCE et M. Javier LACALLE, Maire de Burgos qui nous a reçus
plus tard, nous ont invités à la fête de la San Lesmes les 27 et 28 janvier. La
délégation sera composée d’élus de la Mairie de Pessac et de représentants du Comité de Jumelage.

Adelyne, étudiante en master 2 à Bordeaux Montaigne en stage à Galati
Adelyne BERAUX, étudiante à Bordeaux Montaigne effectue à compter du 8
janvier un stage de 6 mois à Galati. La convention est passée entre l’Université de
Bordeaux Montaigne, la Bibliothèque Eugène Ionesco de Galati et Adelyne.
Adelyne est chargée de faire découvrir la culture française et sera en quelque sorte,
l’ambassadrice de la Francophonie à Galati
Elle intervient auprès des collégiens, lycéens et étudiants comme lectrice, sera amenée à animer des ateliers à la Bibliothèque et sera la correspondante du Comité de
Jumelage de Pessac à Galati.
Echange de vœux avec Göppingen

C’est maintenant une tradition depuis plusieurs années. L’échange de vœux en
visioconférence aura lieu le dimanche 21 janvier 2018 à 11h00 à la Salle du Conseil
Municipal à la Mairie de Pessac. Ne manquez pas ce moment d’échange et de
convivialité qui permet de renforcer les liens d’amitié entre nos 2 villes
Signature de la convention Ville de Pessac-Comité de Jumelage
Cette convention qui définit le cadre d’action du Comité de Jumelage a été adoptée
en Conseil Municipal le 11 décembre et sera signée le 23 janvier à la Salle du Conseil
à la Mairie de Pessac, par Franck RAYNAL, Maire de Pessac er Jean-Bernard
CANTON, Président du Comité de Jumelage de Pessac

Restez branchés
Consultez le site Web du Comité de jumelage

