Réunion Relais Europe de Chateaubourg

4 février 2016

La réunion a débuté par la présentation de châteaubourg par son maire.

Présentation
Châteaubourg est une est une commune dynamique avec un accroissement de population de 2 % contre
1 % pour le reste du département.
L'équipe municipale est relativement jeune (le maire a 36 ans).

Vie économique
- le développement économique 4000 emplois pour 4000 habitants
- 5 % de taux de chômage
- la majorité des emplois se trouve dans des entreprises de transport.

Vie associative et culturelle
-salsa familia:
Se sont des ateliers dans lesquels parents et enfants participent ensemble à la même activité
café papote :
C'est un lieu où les gens peuvent se rencontrer… Discuter...
Atelier G2C
Il s'agit d'un bar associatif pour les jeunes (150 adhérents).
Les jeunes disposent d'un local mis à leur disposition, qu'ils ont amélioré, agencé... Ils se sont pris en
charge pour monter et gérer le projet. Malgré quelques réticences des riverains à l'annonce du projet , le
bilan de cette activité semble très positif.
Allier la nature à la culture est une « activité » à laquelle 20 entrepreneurs participent financièrement.

écoles.
Ouverture vers l'Europe
Érasmus+ pour le public…
English+ plus pour le privé... (au collège privé Saint-Joseph, 3 demi-journées par semaine sont dédiées à
l'anglais)
échanges
Échanges avec une ville allemande (100 personnes participent au déplacement)
la municipalité de châteaubourg propose la création d'un livre d'or pour recueillir toutes les idées ou
initiatives des différents Relais-Europe. Ce livre sera confié tour à tour à chaque Relais.
Une compilation des idées sera faite et diffusée.

Réunion séance pléniaire
Ouverture des débats par Mme Hutin
C'est aussi aux citoyens de faire évoluer l'Europe.
Quelques questions :
• Comment redécouvrir l'Europe
• Pourquoi faut-il se méfier du comportement qui considère que l'Europe est acquise. (En particulier les
jeunes ne se posent plus la question ; ils se sentent Européens et le considèrent comme acquis...)
• Comment redonner du sens à l'Europe
Mme Marie-Pierre Védrenne nous fait part de l'intervention de Jean-Claude Juncker au Parlement
européen. Voir internet à l'adresse suivante
http://ec.europa.eu/index_fr.htm
Les 10 priorités de la commission européenne sont décrites en cliquant sur le bandeau jaune
"En savoir plus",
L'adresse suivante présente la vidéo l'intervention de Jean-Claude Junker
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment_fr
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Mme Hutin suggère de mettre la préposition « Vers » devant l'intitulé de chacune des 10 thématiques.
Maison de l'Europe
Pour donner de la lisibilité sur l’existence et l'actualité des Cafés Européens , un lien internet sera
proposé sur le site de la Maison de l'Europe
• Il est question de la réalisation (ou de l’existence) d'une mallette pédagogique à l'intention des collèges
• Il faut communiquer sur la participation de l'Europe à différents projets tels que l'aide à l'amélioration de
l'habitat ,aux économies d'énergie…
• La maison de l'Europe peut jouer centraliser l'information sur l’existence (ou la parution) d'ouvrages
« grand public de préférence » à destination des Relais. A charge pour ces derniers de diffuser
l'information aux bibliothèques.
• Question sur les procédures pour faire des demandes de subventions pour les porteurs de projets, les
délais de mise en place « trop longs » semble t-il. Il faut compter jusqu’à 2 ans pour faire aboutir un
projet…
• Les Relais-Europe pourraient peut-être participer à des forums pour se faire connaître et permettre le
cas échéant la promotion de la mobilité des jeunes.
• Forums
A Pontivy : avec la participation des entreprises
A Rennes : Info Mer de 29 avril

•

•

•

•

Activités locales des Points Relais-Europe
Tour de table…
Pour Chevaigné, Claudine a résumé les différentes réunions passées et à venir.
Pour Combourg : 4 Cafés, 1-Pays Bas (agriculture) 2-Mobilité 3-Les migrants 4-agriculture
Il est rapporté que les participants à ces réunions déplorent l'absence chronique des députés (qui
donnent ainsi l'impression d'être éloignés des préoccupations des citoyens). On comprend cependant
qu'étant peu nombreux par rapport à la population et compte de l'étendue des circonscriptions, il leur
est relativement difficile de répondre à toutes les invitations.
On peut être alors solliciter la participation de leurs attachés parlementaires…
Il commence aussi à y avoir un réseau de personnes très compétentes et capables de relayer les élus,
à nous de les solliciter. (Exemple de la présence de M. Bonno à Chevaigné).
La manifestation Euro-Foot peut servir de fil conducteur aux Relais-Europe pour organiser ds soirées
« découverte » et ainsi faire découvrir les différents pays participant à cette manifestation. Les relais
peuvent demander peut-être des supports (plaquettes, affiches…) à Marie-Pierre Védrenne pour animer
ses soirées.
Il serait aussi intéressant d'y associer des jeunes ayant profité de l'expérience d'un séjour à l'étranger
dans le pays en question. Qu'ils nous fasse part de leur expérience !
Action à Montfort-sur-Meu :
La mobilité des jeunes est encouragée.
Montfort a aidé 109 jeunes à partir à l'étranger en leur octroyant une bourse de 250 €.
Pour 2016, 7500 € ont été budgétés pour cette activité

Ateliers collaboratifs
Ce qui a été dit se retrouve en grande partie à la séance du matin.
Marie-Pierre Védrenne doit rédiger le compte rendu de la réunion.
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