
    

 

 

Le Projet “UNITED 2018” est financé par l’Union Européenne dans le 
cadre du programme “L’Europe pour les citoyens” 

 

 

 

Volet2 – Mesure 2.1 "Jumelage des villes” 

 
Participation: Le projet a rassemblé 103 personnes, dont 8 participants de la ville de Tapolca 
(Hongrie), 20 participants de Pertuis (84120-France), 20 de la ville de Bad-Windsheim 
(Allemagne), 35 de Rijeka (Croatie), 20 de Leek (Royaume Uni), plus une délégation de la ville de 
Jerez de la Frontera (Espagne) qui a montré un grand intérêt pour ce projet et les projets à venir à 
partager avec Este. Les participants de villes amies d’Este Fredericksburg (USA) et Bettlehem 
(Palestine) se se sont jointes aux activités du projet. 
 
Lieu/ Dates: L’événement s’est tenu à Este (Italie) du 28 Septembre au 2 Octobre 2018. 
 
Brève description : 
 
28 Septembre - La journée a été consacrée à l’accueil des participants dans les familles et les 
hôtels. Les délégations ont été ensuite reçues à la mairie d’Este par le Comité de jumelage italien 
représenté par son Président Roberto Trevisan et par les citoyens d’Este chargés de 
l’organisation du projet. Les badges et la documentation du déroulement du projet ont été fournis 
aux participants. De jeunes étudiants d’Este et de sa région ont été recrutés pour aider les 
délégations durant le week-end. Une explication du déroulement des activités du week-end 



relatives au projet a été détaillée par le Président Roberto Trevisan. La journée s’est terminée par 
un dîner de bienvenue offert par l’école hôtelière Jacopo de Montagnana et le groupe médieval 
d’Este. 
 
29 Septembre - Ce fut la journée la plus chargée. Elle a commencé par “Quelle Europe pour les 
jeunes ?” suivie par la cérémonie d’accueil à la mairie d’Este pour les délégations étrangères, la 
visite de l’atelier de céramique par la Fondation IREA Morini Pedrina, une rencontre au stand 
d’information de l’Union Européenne tenu par le Comité de Jumelage d’Este, la levée des 
drapeaux des délégations étrangères et de la Communauté Européenne sur la place centrale 
d’Este et en fin de journée le concert Euro Young. 
 
La conférence a consisté en un débat entre les présentateurs et les  participants des villes 
jumelles. Pendant la phase préparatoire à cette réunion les villes jumelles avaient transmis cinq 
questions jugées prioritaires à leur sens pour contribuer à un meilleur fonctionnement des 
instances européennes pour la jeunesse. 
 
La délégation française avait  contribué avec les questions suivantes : 

 
- Actuellement le programme ERASMUS s’applique Presque uniquement aux étudiants, ne 
pourrait-on pas l’étendre aux travailleurs manuels européens Ce serait probablement une grande 
opportunité pour une meilleure intégration des personnes et un partage d’expérience accru. 

 
- Le problème de la drogue touche de plus en plus de jeunes partout et évidemment tous les 
pays européens sont concernés. Que pense faire l’Europe dans ce domaine pour les jeunes 
européens ? 
- Le changement climatique deviant une preoccupation mondiale. Nos vies seront impactées à 
très court terme: sécheresse, catastrophes naturelles en tous genres, migration de 
population,… Comment l’Europe peut-elle sensibiliser les jeunes générations pour tenter 
d’adopter de meilleurs comportements vis-à-vis de ce problem ? 
- Austérité, finance, règlementation sont souvent les seuls messages que les jeunes européens 
entendent au travers des medias ! Quels messages faut-il faire passer pour une meilleure 
adhésion de la jeunesse à l’Europe ? 
- Les Etats-Unis sont parvenus à faire émerger de grandes sociétés telles que les GAFAM 
(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) qui ont pénétré le marché mondial. En Europe, 
nous avons récemment réussi à mettre au point GALILEO pour  le repérage géodésique, au 
même titre que le GPS au Etats-Unis. GALILEO est un success; il permettra d’acquérir une 
certaine indépendence dans des domaines ultra-stratégiques. Pourquoi ne pas lancer de 
grands projets en Europe en réunissant les meilleurs jeunes profiles européens ? 

 
In fine, les jeunes participants ont porté leur attention sur les sujets suivants : immigration, 
changement climatique, Brexit, polititique pour la jeunesse en Europe et le futur de l’Union. Ces 
sujets ont été débattus dans des ateliers suivis par les conclusions des deux parlementaires 
européens, Mme Elisabetta Gardini and Mme Isabella de Monte. 
Dans l’après midi, les jeunes ont tenu le stand d’information européen sur la place centrale d’Este; 
la maire d’Este Madame Roberta Gallana et le Président du Conseil communal Monsieur Roberto 
Trevisan ont reçu officiellement les délégations étrangères à la mairie. 
L’atelier de céramique d’Este a montré comment il donnait la possibilité aux handicapés de la 
Fondation IREA Morini Pedrina d’Este de fabriquer des poteries. 
La cérémonie de levée des drapeaux a été réalisée grâce à la participation des Scouts, des 
vétérans de guerre et des orchestres environnants.  Les maires des villages voisins, les officiels 
de la province de Padoue, des délégations des villes jumelles et des institutions locales et 
nationales étaient présentes. 
Le concert Euro Young qui a débuté en soirée a accueilli environ 3000 personnes sur la place 
centrale. 
 



30 Septembre-  La journée a  commencé par la visite du Palais Scaligero, le siège du Cabinet de 
Lecture,  un merveilleux point de rencontre de la ville d’Este où l’on peut consulter d’anciens 
ouvrages d’une grande valeur qui ont été montrés aux participants étrangers. La matinée a été 
consacrée à la projection des vidéos des patrimoines des villes jumelles et une vidéo sur l’histoire 
d’Este  Dans l’après midi, les participants ont pu assister à une représentation théâtrale sur les 
origines d’Este romaine et vénitienne suivie d’une visite du Musée archéologique. 

1er Octobre-Les participants se sont retrouvés à la mairie pour une discussion sur les réultats 
des précedentes réunions, sur la possibilité de reproduire dans le futur ce type de projet. Une 
visite des principaux bâtiments d’Este a été organisée avec des explications fournies en anglais 
pour tous les participants. L’après midi a été au Café Europe, un format de rencontre intéressant 
pour les jeunes générations. Autour “d’une tasse de café”, les futures élections européennes de 
Mai 2019 ont pu être abordées et débattues. 

2 Octobre- Les participants ont salué les familles d’accueil, les organisateurs et leurs amis d’Este 
et s’en sont retournés vers leur pays. 

 


