
 
 

 

Le projet «Building our future, we design Europe’s future» 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 205 citoyens, dont 5 participants provenant de la ville d’Angoulême 
(France), 9 participants de la ville de Hódmezővásárhely (Hongrie), 13 participants de la ville de Kiskunfélegyháza 
(Hongrie) et 163 participants roumains aux événements de Turda (Roumanie), en plus autres 15 participants 
internationaux des pays U.E. et candidates (France, Pologne, Hongrie et Serbie), sans avoir la qualité de 
partenaires dans le projet.  
 
Lieu/Dates: les rencontre ont eu lieu dans le municipe Turda (Roumanie) , à partir de 27 août 2014 jusqu’à 31 
août 2014. 
 
Description succincte: 
La journée du 27.08.2014 a été consacrée à l’accueil des délégations et au vernissage de l’exposition temporaire 
„Art et métier au delà du temps et des frontières”, au Musée d’Histoire Turda.  
La journée du 28.08.2014 a été consacrée aux ateliers et débats sur les suivantes thèmes: 1. Management 
stratégique, performance et control dans les services d’eau et égout; 2. Insertion sociale des personnes avec 
diabète; 3. Les aires protejés en relation avec la communauté; 4. „Se nourrir, sans gaspiller”. 
La journée du 29.08.2014 a été consacrée à l’interaction entre les citoyens et les autorités (deux rencontres 
officielles entre les participants et les autorités locales, la visite de l’exposition des ONGs locaux et le marché des 
artisans locaux, une visite interactive guidée d’une manière théâtrale au Musée d’Historie du Municipe de Turda, la 
célébration au cadre festif des 20 de ans de jumelage Turda – Angoulême, la démonstration culinaire au cadre 
d’un dîner multiculturelle ayant comme scope limiter le gaspillage alimentaire). 
La journée du 30.08.2014 a été consacrée à l’observation des modes d’implication des volontaire en actions 
d’écologie concrètes (conservation et valorisation des aires projetées en relation avec la communié, 
l’exemplification du mode dans lequel le volontariat peut produire changement, la conscience des aspects du 
civisme). 
La journée du 31.08.2014 a été consacrée aux conclusions et aux activités d’évaluation du projet, avec 
l’encouragement de l’extension de la collaboration entre les villes jumelles participantes. 
 

Bilan rédigé par Nadia Mitrea, Mairie de Turda 


