
 

 

 

Le projet « L'inclusion sociale et l'engagement démocratique au service 
de l'avenir de notre Europe » 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 « L’inclusion sociale et l’engagement démocratique au service de l’avenir de notre 
Europe » a réuni 60 citoyens, dont 25 de la ville de Suhl (Allemagne) et  35 de la ville de Bègles (France). 
 
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à Bègles (France) du 26/05/2015  au  01/06/2015. 
 
Description succincte: 
 
La journée du 26/05/2015 a été consacrée à l’accueil de la délégation allemande à la mairie et à la répartition 
dans les familles d’accueil béglaises  - La soirée au Centre social et culturel L'Estey ciblait la rencontre entre les 
citoyens de Suhl et les adhérents du Centre Social  grâce à une animation avec de grands jeux en bois, suivi d’un 
buffet préparé par l’équipe et quelques membres du centre social et culturel. 
 
La journée du 27 /05/2015 a été consacrée à visiter les structures béglaises, qui, par des actions innovantes 
soutenues par l’Union Européenne, favorisent l’inclusion sociale et répondent aux nouveaux défis de formation et 
d’insertion professionnelles, (Visite de l’Institut de formation de la Croix Rouge, visite du Pôle image et rencontre 
avec le centre de formation ADAMS-3iS, visite du BT emploi et du futur Pôle Emploi, visite de la Fabrique POLA ( 
pôle créatif et artistique à la Cité numérique de Bègles).  
Départ à Bordeaux et échanges : présentation des enjeux de l'Europe dès 1950 et de l'évolution de ces enjeux. 
Echanges sur l’avenir de l'Europe. 
 
La journée du 28/05/2015 a été dédiée à  de nouvelles visites illustrant le thème de la participation citoyenne, la 
cohésion sociale et l’insertion sociale et professionnelle (visites des quartiers Marcel Sembat et Terres Sud, 
présentation des jardins partagés, accueil au café associatif Le Radis noir, découverte de la zone humide de 
Mussonville avec Arcins Environnement Service, association d’insertion, l’ association L’Ephémère, oeuvrant dans 
le champ de l’économie sociale et solidaire…). Cela a été l’occasion d’une découverte à vélo du delta vert ( futur 
Parc de l’Estey), encadrée par les ambassadeurs du vélo qui sont en service civique, et à un débat autour de 
inclusion de personnes à besoins spécifiques à l’ESAT de Mussonville.  
 
La journée du 29/05/2015 a permis de découvrir le patrimoine régional ainsi que le patrimoine local des Landes 
de Gascogne et du Sud Gironde : les Landes girondines, mais aussi Arthez d'Armagnac, Labastide d'Armagnac et 
Bazas. La soirée officielle a été le moment officiel de l’accueil de la délégation de Suhl en présence des élus, de 
nombreuses associations béglaises, conviées à l'inauguration d'un nouvel espace dédié aux citoyens et aux 
associations béglaises, au sein d'un bâtiment patrimonial, le hangar Blériot, où l'aviateur construisait ses avions. 
 
La journée du 30/05/2015 a été consacrée à la découverte du littoral atlantique, en visitant notamment une 
exploitation ostréicole à lège-Cap-Ferret, en montant à la dune du Pyla (sensibilisation écologique au 
bouleversement climatique : recul de la dune et ensablement des passes) et en allant au Cap Ferret jusqu’à la 
pointe du bassin d’Arcachon). 
 
La journée du 31/05/2015, dernière journée du séjour, a conjugué le temps personnel et le temps associatif selon 
les désirs de chacun :  échange mutuel au sein des familles d’accueil, rencontre à à Bordeaux pour partager une 
dernière soirée et profiter du feu d’artifice et des festivités de la Fête du fleuve. 
  

 

 



 


