
TRADUCTION : 

 

Europe pour les citoyens 

 

Le projet "ReBel’ART" a été financé avec le soutien du Fonds européen de développement de 

l’Union dans le cadre du programme "L'Europe pour les citoyens" : 

Applicable au volet 2 - Mesure 2.1 "Jumelage de villes" 

 

Participation: Le projet a impliqué 79 citoyens, notamment 5 participants de la ville 

d’Almansa (Espagne), 8 participants de la ville de Blansko (République tchèque), 9 

participants de la ville de Dunakeszi (Hongrie), 8 participants de la ville de Stary Saçz 

(Pologne), 36 participants de la ville de Marly (France), 6 participants 

de la ville de Pernik (Bulgarie), 7 participants de la ville de Thermi (Grèce). 

 

Lieu et dates : l’évènement a pris place à Scandiano, Baiso et Casalgrande (Italie), du 

15/03/2019 au 20/03/2019. 

 

Brève description: 

 

La journée du 15/03/2019 était dédiée à l’arrivée des délégations des différents pays, leur 

accueil et à l’affectation dans les familles d'accueil. Ensuite, une illustration du projet, ses 

principaux objectifs et les activités prévues et une brève explication du programme « Europe 

pour les citoyens » qui ont rendu ce projet possible. 

 

La journée du 16/03/2019 a débuté avec une courte présentation des pays partenaires et des 

participants. Après différentes activités permettant de briser la glace, nous nous sommes 

concentrés sur des ateliers (de musique, de danse et d’art de la rue) organisés par Scandiano, 

Casalgrande et Baiso, et la journée s’est terminée avec des représentations (dance et musique) 

à Baiso et ouvertes au grand public. 

 

La journée du 17/03/2019 fut consacrée à la célébration officielle des jumelages entre les 

différentes villes-hôtes et leurs villes jumelées respectives et se déroula dans le salon 

d’honneur de la forteresse des Boiardo à Scandiano. Ensuite, différentes activités de danse et 

musique ainsi que des représentations eurent lieu à Scandiano (le matin lors de l’inauguration 

de la foire Saint-Joseph) et à Casalgrande (dans l'après-midi, au théâtre «F. De André»). 

 

La journée du 18/03/2019 fut consacrée à une réflexion sur la liberté de l’expression en 

visitant l'exposition «Banksy. Une protestation visuelle »au musée MUDEC à Milan. 

 

La journée du 19/03/2019 a été dédiée à un échange sur les résultats des ateliers et à un débat 

sur les concepts de la liberté d'expression et d’importance de l’exercice de ses propres droits 

par le citoyen. Ensuite, les représentants des groupes ont assisté à un débat avec les 

participants pour récolter leurs impressions sur cette expérience et leurs remarques finales sur 

le projet.  

Les délégations ont aussi apprécié une visite culturelle du territoire. 

 

La journée du 20/03/2019 a été consacrée à la clôture du projet, aux remerciements et aux 

départs des délégations. 
 


