
à Villenave d'Ornon, le 12/05/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journées européennes

Du 1er au 5 juin 2017  auront lieu les  Journées Européennes,  organisées en collaboration avec les trois villes jumelées (Torres 
Vedras/Portugal, Seeheim-Jugenheim/Allemagne et Bridgend/Pays de Galles) à Villenave d'Ornon, Ceregnano (Italie) et Kosmonosy 
(République tchèque). Une exposition photographique des villes jumelées sera proposée en accès libre courant mai, d'abord à la  
médiathèque d'Ornon puis à la Mairie.

Le service relations internationales et le comité de jumelage accueilleront officiellement les 5 délégations le jeudi 1er juin au centre  
de loisirs de l'Espace d'Ornon. Dés le lendemain, la visite de Bordeaux débute, suivie des répétitions musicales des différents groupes 
européens : groupe allemand, Chapel Choir de 40 choristes gallois, Fado portugais et musiciens italiens. Ils se produiront le soir  
même à 20h30 au Cube.

Samedi 3 juin de 10h à 12h, le domaine Sourreil accueillera le forum des 6 villes européennes. Et dans la soirée à partir de 19h30,  
au Cube, une soirée culturelle européenne sera ouverte à tous.

Le dimanche sera consacré à la visite du bassin d'Arcachon avant un retour de toutes les délégations dans leur pays d'origine le lundi.

La politique des relations internationales de Villenave d'Ornon, commencée au début des années 80, se situe dans le cadre de la  
construction  européenne qui  fut  initiée  après  la  fin  de la  seconde  Guerre  mondiale.  C'est  dans cette  mouvance  européenne,  
appuyée par la volonté de s'ouvrir aux autres pays d'Europe, que s'inscrit  le jumelage entre la ville et Torres Vedras, Seeheim-
Jugenheim et Bridgend.

Les  nombreuses  actions  engagées  auprès  de  ces  3  villes  jumelées  sont  venues  concrétiser  ces  rapprochements.  Ces  relations 
amicales contribuent ainsi à la construction d'une Europe moderne et sociale, respectueuse de nos traditions, de nos cultures et des  
valeurs humanistes.

+ d'infos : Comité de jumelage - 06 75 01 70 23 et Service des relations internationales - 05 57 99 52 33

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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