Le mot du Président

Les vacances bien méritées approchent pour beaucoup d’entre vous.
D’habitude, les activités de notre Association comme de beaucoup d’autres connaissent un
ralentissement. Ce serait bien normal après un 1er semestre qui a vu la reprise des relations
avec Burgos, le séjour d’une délégation du Comité de Jumelage à Viana Do Castelo avec
beaucoup de perspectives en matière d’échange, la participation des footballeurs et
basketteurs roumains aux tournois de Pentecôte et pour terminer la fête du vin à
Göppingen.
Mais cette année est un peu particulière car nous devons dès maintenant préparer la grande
manifestation de 2018, la Fête de l’Europe et des villes jumelles.
Cette manifestation fera l’objet de demande de financement dont les dossiers doivent être
déposés cet été.
Nous attendons lors de cette manifestation plus de 100 invités de nos villes jumelles.
Plusieurs événement se succèderont sur plusieurs jours, Street Art sur toile avec des artistes
de nos villes jumelles, animations de rue, Concours photos international sur le thème
photographie ta ville, Défile de mode avec des stylistes des villes jumelles, mais aussi 2
conférences sur le thème d’Erasmus et de la Francophonie et une table ronde sur le thème
de l’immigration avec des témoignages de personnes originaires des pays de nos villes
jumelles. Le concert traditionnel du Kammerorchester et de la chorale Chantenoës qui aura
lieu le 12 mai sera intégré dans le programme de cette manifestation.
Les collèges, lycées et Centres Sociaux pessacais sont impliqués dans cette manifestations
sous plusieurs formes, soit en s’impliquant directement dans un événement ou en travaillant
en atelier sur des thèmes tels la laïcité, la comparaison des système éducatif avec d’autres
pays européens, et les différentes programmes et aide à la mobilité en Europe. Plusieurs de
ces travaux feront l’objet d’une restitution lors de notre manifestation
Bien entendu, dès la rentrée, nous communiquerons plus en détail sur cette fête qui aura
pour objectif de rapprocher les citoyens de nos villes jumelles autour des valeurs de
l’Europe, la paix, la tolérance, la solidarité…

