
 

Le projet UNITED IN DIVERSITY, “uni dans la 
diversité”, s'adresse à tous les citoyens de 
tous âges. 

Permet aux citoyens de Este et des 
municipalités voisines de participer au débat 
sur l'avenir de l'Europe organisé par la ville 
de Este, la province de Padoue et les 
communes jumelles de France, d'Allemagne, 
de Hongrie, de Croatie et de Grande-
Bretagne. 

❶  La rencontre entre citoyens 

Dans le cadre du Festival européen, les 
citoyens auront l'occasion d'approfondir et 
de discuter du rôle de l'Union européenne en 
période de crise lorsque les réponses 
nationales semblent insuffisantes tout en 
soulignant les limites des mécanismes de 
solidarité.  

 ❷  L'avenir de l'Europe 

Les citoyens européens n'ont pas toujours une 
conception positive de l'Union européenne 
aujourd'hui. United in Diversity augmentera la 
vision des citoyens de l'Europe qu'ils souhaitent 
à l'avenir et les changements qu'ils jugent 
nécessaires. 

①
fondamentales sur lesquelles repose 
l'Union européenne;

②
l'histoire européenne commune;

③ 
responsable et démocratique;

④ 
active, le dialogue interculturel et 
l'intégration des migrants.

Info sur: 

   

e
https://it

Europe for Citizens  

est le Programme de 

l'Union européenne pour: 

 

① Promouvoir les valeurs 
fondamentales sur lesquelles repose 
l'Union européenne; 

② Favoriser la connaissance de 
l'histoire européenne commune; 

③ Favoriser une participation 
responsable et démocratique; 

④ Pour stimuler la citoyenneté 
active, le dialogue interculturel et 
l'intégration des migrants. 

Info sur:  

www.europacittadini.it 

UNITED IN DIVERSITY 
Pour plus d'informations, contactez: 

Comitato Comunale Gemellaggi di Este 

Piazza Maggiore n. 6 
I- 35042  ESTE (Padova), Italy 

www.comune.este.pd.it 
tel.: +39 0429 617511 

e-mail: comitatogemellaggi@comune.este.pd.it 
https://it-it.facebook.com/ComitatoGemellaggidiEste/ 
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Rencontre entre citoyens 
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De 28 septembre 
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Programme 

 United in Diversity  
28 septembre 2017 

Arrivée des délégations à Este 

29 septembre 2017 

18:00 Sala Nassiriya, Vicolo Mezzaluna: présentation 
des délégations, présentation du projet, adresse des 
chefs de délégation, diffusion du matériel 
d'information, présentation des résultats préliminaires 
du groupe de travail 

20:00 - Patronate SS Redentore: Dîner '' Les saveurs de 
l'Europe '' 

30 septembre 2017 

09:00 - Sala del Castello: Ouverture de l'exposition «Les 
Pères fondateurs d'Europe» 

10h30 - Cloître des Zoccoli, Via M. Francesconi 2: 

Rencontre avec les institutions européennes sur 
«l'Europe avec ou sans l'Union européenne» Quelles 
perspectives? » Présentation du rapport des citoyens 
européens de 2017, avec des idées sur les élections du 
Parlement européen et le redressement de 2014. 
Signature solennelle d'un appel à l'Union européenne 
pour la consolidation de l'Union entre les Etats membres. 

17h00 - Salle du conseil municipal - Honneur officiel du 
Maire et du Président du Conseil municipal aux 
délégations étrangères. 

18:00 - Piazza Maggiore: Cérémonie de l'Alzabandiera et 
exécution d'hymnes nationaux avec la participation de 
l'Association Scout et des Associations sportives de la 
ville. 

22:00 - Piazza Maggiore - EuroYoung: la 
musique rencontre de jeunes Européens 

24:00 -  Jardins du Château - spectacle de feux 
d'artifice 

 

1 o

10h00 
thématique

 

À 11h30 Castello Carrarese: réédition historique '' Alla 
Corte degli Estensi, conférence sur la maison de Este” 
avec projection de courts métrag
del Soccorso et activités de terrain de jeux

Dans l'après

Soirée avec le rappel
et Feu de la Torre del Soccorso.

 

2 oc

10h00, fermeture du projet, réunion d
délégation pour la planification des projets futurs.

Au revoir aux délégations.

 

 

 

Dans les jours consacrés à UNITED in DIVERSITY,
déroule le concours: ''Viser l'Europe'' organisé par 
les photoclub d’Este.

 

 

 

Avec la participation de villes jumelles à 
Bethlehem, en Palestine, et à Fredericksburg, aux 
États

 

 

  
 

 

1 octobre 2017 

10h00 - Musée national d'Atestino: visite guidée 
thématique 

 

À 11h30 Castello Carrarese: réédition historique '' Alla 
Corte degli Estensi, conférence sur la maison de Este” 
avec projection de courts métrages, visite de la Torre 
del Soccorso et activités de terrain de jeux 

Dans l'après-midi, le Carrousel du Monaco. 

Soirée avec le rappel de la conquête d'Este par Ezzelino 
et Feu de la Torre del Soccorso. 

 

2 octobre 2017 

10h00, fermeture du projet, réunion des chefs de 
délégation pour la planification des projets futurs. 

Au revoir aux délégations. 

 

 

 

Dans les jours consacrés à UNITED in DIVERSITY, se 
déroule le concours: ''Viser l'Europe'' organisé par 
les photoclub d’Este. 

 

 

 

Avec la participation de villes jumelles à 
Bethlehem, en Palestine, et à Fredericksburg, aux 
États-Unis. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PARTENAIRES DU PROJET 

Comune di Leek, Gran Bretagna 

Comune di Pertuis, Francia 

Comune di Bad Windersheim, 
Germania 

Comune di Tapolca, Ungheria 

Comune di Rijeka, Croazia 

Provincia di Padova 


