
 
 

 

Le projet «REAC » a été financé par l'Union europée nne 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 150 citoyens, dont 6 provenant de la ville de Gizalki (pologne ),  19 de 
la ville de Momignies (Belgique ) 5 de la ville de Aken (Allemagne ) 42 de la ville de Pribram (République 
Tchèque ) 78 de la ville de Anor (France )  
  
 
 
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à ANOR (France ) du 31/03/2016  au 04/04/2016 
 
Description succincte: 
 
La journée du 31/03/2016  a été consacrée à une soirée d’intégration et de bienvenue 
 
La journée du 01/04/2016  a été consacrée à la visite de lieux de Mémoire et au concert transfrontalier. 
 
La journée du 02/04/2016  a été consacrée à la conférence-débat sur l’Europe de la Citoyenneté 
 
La journée du 02/04/2016  a été consacrée au debrief de la rencontre, à la découverte d’une école maternelle et à 
la signature du renouvellement du partenariat avec la ville de Pribram. 
 
  
 



Applicable au Volet 2, Mesure 2.2 – " Réseaux de villes " 
Mesure 2.3 – " Projets de la société civile "  

Volet 1 – " Mémoire européenne "  

7  évènements ont été mis en œuvre dans le cadre de  ce projet: 

 

Evénement 1 Visite du Bunker d’Hitler  
Participation:  Il a permis de réunir 85 citoyens, dont 42 provenant de la ville de Pribram (République Tchèque ),  
6 de la ville de Gizalki (Pologne ) 5 de la ville de Aken (Allemagne ) 19 de la ville de Momignies (Belgique ) 13 de 
la ville de Anor (France ) 

Lieu/Date:  l’événement a eu lieu à Bruly de Pesche (Belgique )  du 01/04/2016  au  01/04/2016 

Description succincte:  Il a été consacré à la découverte d’un lieu de mémoire 

Evénement 2 Visite du musée de la Bataille de Flavi on  
Participation:  Il a permis de réunir 85 citoyens, dont 42 provenant de la ville de Pribram (République Tchèque ),  
6 de la ville de Gizalki (Pologne ) 5 de la ville de Aken (Allemagne ) 19 de la ville de Momignies (Belgique ) 13 de 
la ville de Anor (France ) 

Lieu/Date:  l’événement a eu lieu à Haut le Wastia (Belgique )  du 01/04/2016  au  01/04/2016 

Description succincte:  Il a été consacré à la découverte d’un lieu de mémoire 

Evénement 3 Visite du Mémorail Cook  
Participation:  Il a permis de réunir 85 citoyens, dont 42 provenant de la ville de Pribram (République Tchèque ),  
6 de la ville de Gizalki (Pologne ) 5 de la ville de Aken (Allemagne ) 19 de la ville de Momignies (Belgique ) 13 de 
la ville de Anor (France ) 

Lieu/Date:  l’événement a eu lieu à Monceau Imbrechies (Belgique )  du 01/04/2016  au  01/04/2016 

Description succincte:  Il a été consacré à la découverte d’un lieu de mémoire 

Evénement 4 Concert Transfrontalier  
Participation:  Il a permis de réunir 170 citoyens, dont 42 provenant de la ville de Pribram (République Tchèque ),  
6 de la ville de Gizalki (Pologne ) 5 de la ville de Aken (Allemagne ) 19 de la ville de Momignies (Belgique ) 98 de 
la ville de Anor (France ) 

Lieu/Date:  l’événement a eu lieu à ANOR (France )  du 01/04/2016  au  01/04/2016 

Description succincte:  échanges culturels 

Evénement 5 Conférence Débat  
Participation:  Il a permis de réunir 90 citoyens, dont 42 provenant de la ville de Pribram (République Tchèque ),  
6 de la ville de Gizalki (Pologne ) 5 de la ville de Aken (Allemagne ) 19 de la ville de Momignies (Belgique ) 18 de 
la ville de Anor (France ) 

Lieu/Date:  l’événement a eu lieu à ANOR (France )  du 02/04/2016  au  02/04/2016 

Description succincte:  participation au débat et échange sur l’Europe de la Citoyenneté. 

Evénement 6 Visite d’une école maternelle  
Participation:  Il a permis de réunir 40 citoyens, dont 25 provenant de la ville de Pribram (République Tchèque ),  
6 de la ville de Momignies (Belgique ) 9 de la ville de Anor (France ) 

Lieu/Date:  l’événement a eu lieu à ANOR (France )  du 03/04/2016  au  03/04/2016 

Description succincte:  Découverte des infrastructures scolaires et de l’équipement numérique. 

Evénement 7 renouvellement du partenariat Anor Prib ram  
Participation:  Il a permis de réunir 70 citoyens, dont 42 provenant de la ville de Pribram (République Tchèque ),  
6 de la ville de Momignies (Belgique ) 22 de la ville de Anor (France ) 

Lieu/Date:  l’événement a eu lieu à ANOR (France )  du 03/04/2016  au  03/04/2016 

Description succincte:  signature d’une charte d’amitié et de coopération. 

 

 

 

 

 


