
 
 

FAIRE VIVRE L’EUROPE SUR NOS TERRITOIRES ! 
Sensibilisation à la citoyenneté européenne et à la solidarité internationale. 

 

 

Charles FOURNIER, Vice-Président délégué  

à la Transition Ecologique et Citoyenne et à la Coopération, 

participera aux 9èmes Journées Européennes, 

organisées par l’association Europe Berry Touraine, 

du 11 au 14 juillet 2018 à Loches. 
 

360 bénévoles, 2 000 personnes sensibilisées dont 300 jeunes,  

du 11 au 14 juillet 2018. 
 

La Région Centre-Val de Loire soutient cette initiative depuis 2016. Pour cette nouvelle édition, elle 
apporte un montant de 15 000€ pour accompagner la manifestation. 

 

Les 9èmes Rencontres Européennes : Tous ensemble pour fêter l’Europe ! 
 

250 invités venus de toute l’Europe sont accueillis à Loches pour 5 journées de fête, d’échanges, d’animations, de 

cérémonie partagée, de découvertes culturelles et culinaires et de visions d’un avenir commun au sein de l’Union 

européenne. 
 

Depuis 9 ans, l’association « Europe en Berry Touraine » anime des échanges actifs, interculturels et 
intergénérationnels, entre les citoyens de toute l’Europe. Elle assure la réalisation du Projet « Se 

souvenir de l’Avenir », cofinancé par l’Union européenne, dans le cadre du programme « l’Europe pour les 
citoyens ». 
 

A l’occasion de la fête de l’Europe, une délégation de la ville de Reilingen est accueillie en région. Ce projet 
constitue la sixième et dernière rencontre du projet « Se souvenir de l’avenir ». Elle réunit 5 villes et 6 associations 

de la région Centre -Val de Loire, 15 villes européennes et 4 associations européennes expertes en matière 
d’accompagnement des jeunes.  

 

Ce projet a pour objectif d’amener les citoyens, en particulier les jeunes, à s’approprier le projet 
européen et de contribuer à son avenir. 
 

De nombreuses actions font vivre ce projet : 
 Conférence débat « l’avenir des jeunes » avec la présentation d’un livre et d’un film où les jeunes expriment leur 

vision et leurs attentes sur l’avenir de l’Europe, 
 Animation festive lors de la signature du jumelage entre les villes de Tetbury et de Châtillon sur Indre, 
 Village européen à Buzançais avec des stands tenus par l’ensemble des partenaires européens et des associations 

régionales, 
 Festivités du 14 juillet avec les partenaires européens. 

 

Le projet de l’association EUROPE Berry Touraine : 
 favorise l’accès à l’information sur l’Union européenne,  
 participe à la promotion de la citoyenneté européenne  
 permet une meilleure compréhension des langues et des cultures pour permettre à chaque citoyen de prendre part à la 

construction de l’Union européenne des citoyens. 
 

Les 9èmes Rencontres Européennes : LE PROGRAMME 
 

Mercredi 11 juillet : Arrivée des 250 invités venus de toute l’Europe. 

Jeudi 12 juillet à 18h : Fête du Jumelage entre Tetbury et Châtillon/Indre – Mairie - place du Château à Châtillon/Indre. En 

présence de Gérard NICAUD, Conseiller régional. 

Vendredi 13 juillet à 9h : Projection d’un film et présentation du livre « Se souvenir de l’avenir », suivis d’un dialogue 

citoyen avec des jeunes venus de toute l’Europe, avec Sixtine BOUYGUES, DG de la communication à la Commission 

européenne, Angélique DELAHAYE, Députée européenne et Charles FOURNIER. Espace Agnès Sorel. 

17h : Inauguration du Village Européen du marché de Buzançais en présence de Gérard NICAUD 

Samedi 14 juillet à partir de 9h : Animations danses et musiques sur la Marché de Loches. 

11h30 : Cérémonie de la Fête Nationale partagée avec les 250 invités européens, avec tous les drapeaux. 

 
Contacts Presse Région Centre-Val de Loire : 

kim.hamisultane@regioncentre.fr / infopresse-conseilregional@regioncentre.fr 
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