Le projet « Osons l’Europe, elle est notre avenir.. ! » 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 365 citoyens, dont 157 provenant de la ville de Rosendhal (Allemagne).
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à Entrammes, Parné sur Roc et Forcé (France) du 30/05/2019 au 02/06/2019
Description succincte:
La journée du 30/05/2019, jour de l’Ascension, a été consacrée à la mémoire du jumelage et, plus
particulièrement, à 1969, année des premiers contacts entre les communes de Rosendahl et Entrammes…
La journée du 31/05/2019 a été consacrée à l’Europe, via 4 ateliers sur l’euroscepticisme, les atouts de l’Europe
dans la vie quotidienne et, pour les jeunes, la découverte de l’Europe.
La journée du 01/06/2019 a été consacrée à la découverte de l’Anjou et, plus particulièrement, à la dégustation du
vin, une culture peu connue en Westphalie
La journée du 02/06/2019 a été consacrée aux adieux, avant de se retrouver, en 2020, à Rosendahl, pour les 50
ans du jumelage, notamment.

9 évènements ont été mis en œuvre dans le cadre de ce projet:
Evénement 1 « Défi entre les 4 communes »
Participation: Il a permis de réunir 12 000 citoyens, dont 9 000 provenant de la ville de Rosendahl (Allemagne).
Lieu/Date: l’événement concernait les élections européennes: inciter les citoyens des 4 communes de
Entrammes, Parné sur Roc et Forcé (France) et Rosendahl (Allemagne) à participer au scrutin des élections
européennes de mai 2019, en obtenant le meilleur taux de participation.
Description succincte: l’information de la population des 3 communes françaises a été lancée le 20 mars, en
partenariat avec la boulangerie locale (emballage de toutes les baguettes de pain avec sachet portant la
mention : « Le 26 mai, contribuez à relever le défi du jumelage Entrammes Parné Forcé Rosendahl, en
participant aux élections européennes…).
Les médias allemands ont fortement relayé cette action en Allemagne et la commune de Stockhausen, près de
Lübeck, a relevé et gagné le défi, avec un taux de participation de 74,44% (Rosendahl 74,33%).
Les taux de participation aux élections sont ainsi passés de:
- Rosendahl: de 63,8% (2014) à 74,33% (2019)→ + 16,50%
- Entrammes: de 50,19% (2014) à 54,98% (2019) → + 9,54%;
- Parné sur Roc: de 43,78% (2014) à 51,23% (2019) → + 17,02%;
- Forcé: de 48,10% (2014) à 54,74% (2019) → 13,80%

Evénement 2 « L’Europe, le saviez-vous » (page Facebook)
Participation: Il a permis de réunir 1 500 citoyens (principalement de France).
Lieu/Date: l’événement a eu lieu du 28/04/2019 au 10/06/2019
Description succincte: Il a été consacré à 3 thèmes ( Ce que fait l’Europe pour moi – Toutes les explications sur
le Parlement européen – Le défi des 4 communes), relayé chaque par un sujet nouveau, comme : « l'Europe et les
congés parentaux », « 5 bonnes raisons d'aller voter », « l'agriculture et la pêche, au coeur de la PAC », « les
enfants d'Erasmus », « la Commission européenne », sur Twitter, « A quoi ça sert un représentant des citoyens
européens », …
Evénement 3 « Que veux-tu faire plus tard ? »
Participation: cet évènement, qui visait les adolescents (13/17 ans), prévu le 31/05/2019, a été annulé, faute
d’inscription à l’atelier concerné !
Description succincte : Au travers d'un jeu, type "Destins", les jeunes devaient être invités à choisir différents
chemins pour façonner leur avenir, certains passant par l'Europe, comme avec le service volontaire européen,
les études , l'OFAJ ( ex: programme "Brigitte Sauzay"), etc...
Enfin, cet atelier devait aussi être l’occasion de les sensibiliser à l'Europe et à l'importance des élections
européennes....
Evénement 4 « Euroscepticisme, pourquoi ? »
Participation: Il a permis de réunir 90 citoyens dont 70 provenant de la ville de Rosendahl (Allemagne).
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Entrammes, le vendredi 31/05/2019
Description succincte: L'atelier était animé par Jeanne-Françoise Hutin, experte du réseau Team-Europe, et par
son traducteur, un habitant de Rosendahl travaillant en France pour une entreprise allemande. Après un rappel
historique du développement de l'Europe et en passant en revue quelques évènements actuels et récents comme
les élections européennes, l'échange s'est porté sur divers points critiques et sceptiques comme le climat, la
fiscalité, le dumping social, les réfugiés, les médias, etc…

Evénement 5 « L’Europe vous simplifie la vie »
Participation: Il a permis de réunir 85 citoyens dont 40 provenant de la ville de Rosendahl (Allemagne).
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Entrammes, le vendredi 31/05/2019
Description succincte: L’atelier était animé par Olivier Brunet, de l’université de Nantes et ancien fonctionnaire
de la Commission européenne, conférencier Team Europe.
Il s’agissait de souligner l’importance de l’Europe dans la vie quotidienne et de rappeler les progrès ainsi
accomplis, pour le bénéfice de tous. Aussi, pour permettre à chacun de s’exprimer, l’intervenant a demandé aux
participants, par tranches d’âges, d’exprimer ce que l’Europe a changé dans leur vie". Ainsi, pour les 80 ans et
plus,
"la
Paix
entre
les
peuples"
est
l’élément
essentiel
qui
a
marqué
leur
vie...
Pour des plus jeunes, c’est, outre ce point particulier, la facilité de circulation en Europe et la monnaie unique :
plus d’attente aux frontières, plus de monnaie à changer..!
Evénement 6 « L’Europe c’est facile »
Participation: Il a permis de réunir 35 citoyens dont 20 provenant de la ville de Rosendahl (Allemagne).
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Entrammes, le 31/05/2019, en partenariat avec la médiathèque (Laval
Agglo)
Description succincte: 2 ateliers regroupant les 6/9 ans, d’une part ; les 10/13 ans, d’autre part afin de leur
permettre de faire connaissance avec l’Europe comme connaitre le nom des pays qui la compose, c’est bien ;
savoir où se situent ces pays les uns par rapport aux autres, c’est mieux. Pour les plus grands, on s’intéresse aux
capitales, aux personnages célèbres comme… des foot-balleurs !

Evénement 7 « 1969-2019 : une amitié indéfectible»
Participation: Il a permis de réunir 350 citoyens dont 157 provenant de la ville de Rosendahl (Allemagne).
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Entrammes, le 30/05/2019
Description succincte: Retracer les origines du jumelage, au travers des premiers contacts établis en 1969,
entre les 2 municipalités de Rosendahl et d’Entrammes, à travers le fromage Port Salut, dont la recette a été mise
au point par les moines trappistes, installés à l’abbaye Notre Dame du Port du Salut d’Entrammes, en 1815, après
la Révotion française…
A cette occasion, un panneau d’information, installé devant l’entrée de l’abbaye, a été dévoilé par les maires des 2
communes fondatrices, avec la participation de l’association des Amis de l’abbaye
Evénement 8 « 1969 : le fromage ‘Port Salut’, 2019 : un nouveau fromage ‘Darfeld’ »
Participation: Il a permis de réunir 350 citoyens dont 157 provenant de la ville de Rosendahl (Allemagne).
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Entrammes, le 30/05/2019
Description succincte: Les moines, originaires de l’abbaye de la Trappe, dans l’Orne, ont trouvé refuge, pendant
la Révolution française, à Darfeld, en Allemagne, une des 3 communes composant aujourd’hui cette de
Rosendahl.
En 19§ç, grâce au fromage Port Salut, les communes de Rosendahl et d’Entrammes nouaient les premiers
contacts qui allaient aboutir à un nouveau jumelage franco-allemand. Aujourd’hui, le fromage Port Salut n’est plus
fabriqué à Entrammes ; néanmois, la nouvelle fromagerie d’Entrammes, coopérative bio d’une quinzaine de
salariés, installée dans l’ancien site fromager trappiste a présenté, à l’occasion des 50 ans des premiers contacts,
un nouveau fromage du nom de « Darfeld », en mémoire à cette période d’exil des moines.
Evénement 9 « Ce que pourrait être le jumelage, après 2020 ? »
Participation: Il a permis de réunir 45 citoyens, dont les maires et plusieurs conseillers municipaux des 4
communes, mais aussi plusieurs représentant des 2 comités de jumelage, ainsi que plusieurs familles, dont 20
personnes provenant de la ville de Rosendahl (Allemagne).
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Entrammes, le 31/05/2019

Description succincte: Explorer sur ce que pourrait être le jumelage, après 2020, c’est-à-dire après 50 années
de relations amicales. Parmi les pistes proposées : offir la possibilité aux jeunes, en formation professionnelle,
d’aller découvrir leur futur métier dans une entreprise de la ville partenaire, en accord avec leur centre de formation
et dans le cadre du programme Erasmus+, ou bien amener de nouveaux groupes de population à s’impliquer dans
le jumelage, comme les sportifs, par exemple…

