
 

 

 

 

 

 

(Rapport du projet porté par le comité de Jumelage de Rémy Lalling) 

EXPOSITIONS SUR L’EUROPE ET DÉBAT LE 11 JUIN 2022 

LA VISITE DU PARLEMENT A BRUXELLES LE 9 JUIN 2022 

Pour travailler sur ce projet, le comité de jumelage de Rémy Lalling 

a souhaité associer les 137  élèves de l’école primaire Philippe de 
Beaumanoir avec l’aide de leurs enseignants afin de les faire 
participer à une exposition sur l’Europe le 11 juin 2022 lors de la 
célébration des 20 ans du jumelage de Rémy avec Lalling. 

Pour les y préparer, Monsieur Olivier Pacaud, sénateur de l’Oise 
et professeur d’histoire, a organisé auprès de chaque classe une 
conférence sous forme d’échanges pour leur parler de l’Europe et 
du rôle du citoyen européen. 

Une visite du parlement européen à Bruxelles 

organisé par la Maison de l’Europe a rassemblé 
les membres des délégations des comités de 

jumelage français (20 personnes) et allemands 

(15 personnes) et a ainsi permis de mieux 

comprendre les institutions européenne et leurs 

fonctionnement. Beaucoup de réponses ont été 

apportées aux nombreuses questions des 

participants sur l’Europe et ses institutions. 

Lors de la célébration des  20 ans du jumelage, chaque classe est intervenue 

entre les discours de la vingtaine de personnalités officielles avec des 

représentations de tous les pays européens L’Europe et ses citoyens étaient 
ainsi mis à l’honneur. Plus de 300 personnes ont répondu à l’appel de cette 
manifestation. 43 personnes de Lalling avait fait le trajet pour y assister.. 

L’Europe et ses citoyens étaient ainsi mis à l’honneur. 

EUROPE DIRECTE a présenté  une 

exposition sur la création et le 

fonctionnement de l’Europe avec de jeunes 

étrangers qui ont pu répondre aux 

questions des visiteurs, De nombreux 

documents ludiques sur l’Europe ont par 

ailleurs été distribués. Une vingtaine de panneaux a été 

réalisé par l’Ecole Philippe de 

Beaumanoir, sur l’Europe , les 
institutions européennes, les us et 

coutumes des différents pays 

européens.et a permis aux 

nombreux visiteurs d’en 
apprendre plus sur ‘Europe 
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