
 
 

 

Le projet «Les villes : lieux d’immigration et d’accueil  » a été financé 
par l'Union européenne dans le cadre du programme "L'Europe pour les 

citoyens" 

 

 

Applicable au Volet 2, Mesure 2.1 – "Jumelage de villes” 
 
Participation: le projet a permis de réunir 118 citoyens, dont 48 provenant de la ville de BAUSO (Italie), 17 de la 
ville de WEISSACH IM TAL. (Allemagne).  
 
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à MARLY (France) du 15/09/2017  au  18/09/2017 
 
Description succincte: 
 
La journée du 15/09/2017 a été consacrée à la visite de la Maison de Robert Schuman, à une conférence sur 
Robert Schuman, la construction de l’Europe et le 60ème anniversaire de la signature du traité de Rome et à un 
exposé de la présidente de Dante Allighieri sur l’immigration italienne en Lorraine. Le soir, un buffet convivial a 
réuni les participants. 
 
La journée du 16/09/2017 a été consacrée à la visite de la ville de Metz axée sur les influences italiennes et 
allemandes dans l’architecture, à l’installation des expositions peinture et photo des 2 villes jumelées et du stand 
des produits locaux de Baiso. Le soir a eu lieu un concert de chorales italienne et française avec un exposé 
préliminaire sur le 60ème anniversaire du traité de Rome et sur l’immigration passée et actuelle dans notre région. 
 
La journée du 17/09/2017 a été consacrée à l’inauguration des expositions et des stands avec l’inauguration de la 
Fête. L’après-midi a été consacrée à une réunion des différentes délégations en mairie avec des exposés sur 
l’accueil actuel des migrants dans les différents pays et avec la signature du renouvellement des actes de 
jumelage avec Baiso en présence de la vice-consule d’Italie. Le soir un repas a réuni les différents participants. 
 
La journée du 18/09/2017 a été consacrée aux mots d’au revoir et au départ de nos invités. 
 



Applicable au Volet 2, Mesure 2.2 – "Réseaux de villes" 
Mesure 2.3 – "Projets de la société civile"  

Volet 1 – "Mémoire européenne" 
…  évènements ont été mis en œuvre dans le cadre de ce projet: 
 
Evénement 1  
Participation: Il a permis de réunir 80 citoyens, dont 40 provenant de la ville de BAISO (Italie),  15 de la ville de 
WEISSACH IM TAL (Allemagne) et 25 de la ville de MARLY (France).  
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Scy-Chazelles à la Maison de Robert Schuman  (France )  le 15/09/2017. 
Description succincte: Il a été consacré à la visite de la Maison de Robert Schuman, à une conférence sur 
Robert Schuman, à la construction de l’Europe et au 60ème anniversaire de la signature du traité de Rome et à un 
exposé de la présidente de Dante Allighieri sur l’immigration italienne en Lorraine.  
 
Evénement 2 
Participation: Il a permis de réunir 73 citoyens, dont 45 provenant de la ville de BAISO (Italie),  16 de la ville de 
WEISSACH IM TAL  (Allemagne) et 12 de la ville de MARLY (France). 
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Metz (France)  le 16/09/2017 
Description succincte: Il a été consacré à la visite guidée de la ville de Metz consacrée à l’influence italienne 
et allemande dans la construction de la ville du moyen-âge à nos jours. 
 
Evénement 3 
Participation: Il a permis de réunir plus de 300 citoyens, dont 48 provenant de la ville de BAISO (Italie), 17 de la 
ville de WEISSACH IM TAL(Allemagne) et plus de 235 de la ville de MARLY (France) . 
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à MARLY (France) le 16/09/2017 
Description succincte: Il a été consacré à un exposé sur le 60ème anniversaire du traité de Rome et sur 
l’immigration dans notre région au XXème siècle et actuellement. L’exposé a été suivi par un concert donné par 
une chorale française et par une chorale italienne. 
 
Evénement 4 
Participation : Il a permis de réunir environ 2000 personnes dont 48 provenant de la ville de BAISO (Italie), 17 
de la ville de WEISSACH IM TAL et environ 2000 de la ville de MARLY (France) et de ses environs. 
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à MARLY(France) le 17/09/2017 
Description succincte: Il a été consacré à une exposition de peintures des artistes de BAISO et de 
WEISSACH IM TAL, ainsi qu’à une exposition de photos de ces 2 villes et à un stand sur les produits locaux de 
la ville de BAISO dans le cadre de la fête annuelle de la ville de MARLY. Ceci a permis d’échanger avec les 
visiteurs sur les villes jumelées avec MARL et sur les thêmes de notre rencontre de cette année. Le soir un 
repas commun a permis de réunir tous les participants des 3 comités de jumelage. 
 
Evénement 5 
Participation : Il a permis de réunir environ 120 citoyens dont 44 de la ville de BAISO (talie) et 17 de la ville de 
WEISSACH IM TAL (Allemagne) et environ 60 de la ville de MARLY (France). 
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à MARLY(France) le 17/09/2017 
Description succincte: Il a été consacré à un débat sur l’immigration actuelle dans nos 3 viiles et nos régions 
et sur les réponses apportées par chacune de nos communautés. Le débat a été suivi de la signature du 
renouvellement des actes de jumelage entre BAISO et MARLy pour développer les échanges culturels, sportifs 
et autres. 
 

 


