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EUROPE ECHANGES    L   Trimestriel 4 / 2017 
 

FENETRE SUR L’INTERNATIONAL
    

  

 
RETOUR SUR...
 
Le séminaire Franco-Polonais 
Une délégation d’élus et de techniciens polonais de 
Wejherowo, de la Powiat de Wejherowo et de 
Szemud a été reçue, du 16 au 20 octobre, par les 
élus des communes associées.  
Objectif :  la rencontre des différents acteurs 
spécialisés dans le domaine de l'environnement et 
du développement durable. Les participants 
français et polonais ont pu se concerter sur divers 
sujets d’actualité tels l’urbanisme, l’assainissement, 
le traitement des déchets et des eaux. Pour étayer 
les échanges des visites étaient programmées :  
SMEDAR, station Emeraude, les "Portes de la Forêt" 
présentant les aspects "habitat et développement 
économique", le complexe sportif Ferry, les 
containers enterrés et l'espace du Bois du Roule à 
Darnétal. Les Polonais ont apprécié leur séjour 
pour la qualité des débats et de l’accueil. Ils ont 
loué, par ailleurs, la disponibilité de tous.   
Ce séminaire a permis de renforcer les liens 
d’amitié que nous entretenons avec Whejerowwo 
et Szemud et de relancer la dynamique des 
échanges. 
 

             

Le Marché de Noël Solidaire 
Comme chaque année, la commission Afrique 
d’Europe Echanges, à laquelle s’était jointe la  
Commission Italie, a organisé, les 2 et 3 décembre, 
à la Chapelle du Carmel, son traditionnel « Marché 
de Noël Solidaire » en faveur du Burkina Faso.   
Dix autres associations caritatives participaient à 
cet événement. Les divers stands proposaient aux 
nombreux visiteurs des objets de l’artisanat d’ici et 

d’ailleurs. 
Les bénévoles d’Europe Echanges ont mis en avant 
« l’art » burkinabé ainsi que des objets et produits 
du terroir venus d’Italie. 
Les Jeunes du conseil municipal « Spot’ados » de 
Bois Guillaume, se sont investis dans cette action 
solidaire en revendant, au profit des enfants de 
Tikaré, des jouets et des livres récoltés en 
novembre. 
 

            
 
Les festivités autour du vin à Torgiano    
Une délégation Française, reçue par le maire 
Monsieur Marcello Nasini, s’est rendue du 9 au 13 
novembre 2017, dans cette belle commune 
d’Ombrie : TORGIANO. Accueil chaleureux de nos 
amis Italiens, sans oublier la sérieuse mais non 
moins originale cérémonie d’intronisation de 
plusieurs membres d’Europe Echanges dans la 
confrérie viticole de Torgiano, les festivités autour 
du vin, la visite historique de la belle cité de 
Perugia, celle du musée de la faïence à Deruta, la 
visite très gourmande d’une chocolaterie, la 
découverte de l’étonnant fonctionnement du 
moulin à eau et du pressoir d’olives de Torgiano. 
  
 

FENETRE SUR 

L’INTERNATIONAL 
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EN BREF ET EN IMAGES TRIMESTRE 4 / 2017 
 

Délégation Polonaise du 16 au 19 octobre  

                               

Les français à Torgiano du 9 au 13 novembre 

                                  l 

Le marché de noël solidaire 2 et 3 décembre 

                                        

Les expositions de la Guilde des photographes  

D’octobre à décembre 
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DANS MON ASSOCIATION … 
➢ 5 jumelages,1 jumelage coopération en partenariat 

avec 7 communes associées 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 

 

Pensez à renouveler votre adhésion pour 

2018 ! 

 

➢ INDIVIDUELLE   18 €   
➢ FAMILLE   25 € 
➢ JEUNE                12 € 
➢ ASSOCIATION               35 € 

 

 
 
 
 
 
 

LES CHIFFRES 2017 
➢ 7 commissions, 80 bénévoles, 30 réunions 
➢ 15 échanges et visites officielles (plus de 500 participants français 

et étrangers) 
➢ 6 réunions statutaires (assemblée générale, conseils 

d’administration et bureaux) 
➢ 2 réunions avec les maires et les élus  
➢ 6 forums, 1 journée « portes ouvertes » 
➢ 260 élèves inscrits aux cours de langues et 5 professeurs 
➢ 450 adhérents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
njkljkomimp 
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ACTIONS, RENCONTRES A VENIR … 
1er SEMESTRE 2018 
 
Echange Jeunes 
Les jeunes allemands en France     
19 au 27 mars 2018  
Les jeunes français en Allemagne 
23 aout au 1 septembre 2018                                   
emilie.sucheyre@hotmail.fr 
 
Marché de Printemps 
Organisé par la ville de DARNETAL 
L’Allemagne à l’honneur 
17 et 18 mars 2018 
Espace culturel Savale 
Darnétal 
contact@europe-echanges.eu 
 
La Ghilde des photographes 
Les photographes allemands en France 
7 au 13 mai 2018 
brigitte.lemoign@gmail.com 
 
 
 
 
 

Echange Michelet 
Les collégiens allemands en France     
24 mai au 01 juin 2018 
Les collégiens français en Allemagne 
12 au 20 avril 2018 
francoisesucheyre@hotmail.fr 
 
Echange Pologne 
Venue de 40 musiciens Polonais      
14 au 20 juin 2018 
helene.zych@yahoo.fr                                     
 
Echange Angleterre 
Les familles anglaises sont reçues en France 
25 au 29 mai 2018 
jl.girard76@wanadoo.fr 
 
Les journées de l’eau 
26 et 27 mai 2018 
Bihorel, St Jacques sur Darnétal 
Bois-Guillaume 
Isneauville et Ry 
bernard.dominique@gmail.com

DATES IMPORTANTES A RETENIR POUR 2018 
 

Soirée des vœux 
Vendredi 26 janvier 2018 
Foyer municipal 19 h 
Bihorel 
contact@europe-echanges.eu 
 
Fête de l’Europe  
Europe Echanges – Mouvement européen 
Samedi 26 mai 2018 
Rouen 
contact@europe-echanges.eu 

 
 
Assemblée Générale 
Vendredi 23 mars 2018 
Salle des Fêtes 19 h 
Suivi d’un apéritif dinatoire 
Isneauville      
contact@europe-echanges.eu 
 

                                         

     

 
 

 
 

               

La Présidente, Emilie  SUCHEYRE, les membres du bureau et 
du conseil d’administration, l’ensemble des bénévoles 
d’EUROPE ECHANGES, vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2018 … 
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