
CE  QUE  NOUS  

FAISONS

Les activités préparatoires au projet 
IMAGINE NEXT ont lieu à CREST de 

décembre 2018 à février 2019:

- Actions auprès des lycées
- Questionnaire en ligne
- Soirée "L"Europe demain" à l'EDEN
 

Pour plus d'informations: 
https://crestjumelage.fr ou comite-

jumelage-crest@laposte.net 
 

 

 

Retrouvez-nous sur

www.crestjumelage.fr

NOS  ACTIONS

Soirée "L'Europe demain" 

au cinéma EDEN

le mercredi 30 janvier 

2019 à 20h

 

 

En  première  part ie

Présentation du projet IMAGINE Next, suivie 

de la présentation des actualités 
européenne par Alain Reguillon, expert en 

histoire de la construction de l'Union 

européenne

En deuxième partie

Projection du film IDA, de Pawel 

Pawlikowski, Prix LUX du Parlement 

Européen, 2014, Oscar du meilleur film 

étranger Academy Awards 2015.  

 

Chaque année depuis 2007, le PRIX DU 

FILM EUROPÉEN (Prix LUX), présenté par 

le Parlement européen, a mis en lumière 

des films au cœur du débat public 

européen. Le Parlement estime que le 

cinéma, en tant que média culturel de 

masse, constitue une plate-forme idéale 

pour débattre et réfléchir sur l'Europe et 

son avenir.

 

Nous sommes sur 
Facebook!

Le Jumelage de Crest



Le  programme

L'Europe pour les citoyens est un 

programme qui soutient:
 

- Mémoire européenne - sensibiliser 
à la mémoire, à l'histoire commune, 

aux valeurs et à l'objectif de l'UE
- engagement démocratique et 
participation civique - encourager la 

participation démocratique et 
civique des citoyens au niveau de 

l'Union (jumelages de villes, réseaux 

de villes, projets de la société civile)

 

Dans le but de rapprocher l'Union 

des citoyens, les objectifs généraux 

du programme sont les suivants:
 

- contribuer à la compréhension par 
les citoyens de l'Union, de son 

histoire et de sa diversité;

 

- promouvoir la citoyenneté 

européenne et améliorer les 

conditions d'une participation 

civique et démocratique au 

niveau de l'Union.

 

 

 

 

PROJET 

IMAGINE 

NEXT  

 Soirée "L'Europe 

demain"

Cinéma l"EDEN

30 janvier 2019 

20h

Comité de Jumelage de Crest

Ville de Crest          Sud Rhône-Alpes  

LE  PROJET

IMAGINE NEXT est un projet qui vise 

à développer la citoyenneté 

européenne en diffusant des 
informations sur les politiques 
européennes et les débats en direct, 
ainsi qu’en permettant de mieux 

comprendre le point de vue des 
citoyens sur l’UE. IMAGINE NEXT 

discutera de l'avenir de l'Europe, 

défiera l'euroscepticisme et 
célébrera le patrimoine culturel 
étonnant de ses partenaires. Dans la 

perspective des élections au 

Parlement européen de 2019, il 
encouragera la participation 

démocratique afin d'accroître le 

taux de participation des électeurs, 
en particulier des jeunes qui 
voteront pour la première fois en 

2019. IMAGINE NEXT est un projet 
mené par Ponte San Nicolò avec ses 
villes jumelles de France, de 

Pologne, d'Allemagne et de 

Slovénie


