
 

 

 

Le projet « Notre Pierre à l’Edifice Européen, NOE » 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 322 citoyens, dont 123 provenant de la ville de Seiches sur le Loir 
(FRANCE),  199 de la ville de Erlenbach. (ALLEMAGNE)  
 
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à Erlenbach (Allemagne) du 07/07/2022 au 10/07/2022 
 
Description succincte: 
 
La journée du 08/07/2022 a été consacrée à « l’agriculture en Europe ». Inauguration de l’exposition « Jardins 
secrets, portraits paysans » Echanges entre agriculteurs et viticulteurs des deux communes. 
 
« Landesgartenschau » à Eppingen sous le thème de la préservation de l’environnement et du patrimoine.  
 
La journée du 09/07/2022 a été consacrée à l’activité participative intergénérationnelle « Couleurs et jeux » 
Réalisation d’une fresque. 
Cérémonie officielle du renouvellement de notre serment de jumelage. 
 
Festival OpenAIRlenbach : jeunes de l’école de musique, jeunes viticulteurs, orchestre symphonique, chorales. 
 
La journée du 10/07/2022 a été consacrée à une dernière rencontre avec les élus, les citoyens. La délégation 
seichoise a quitté Erlenbach mais l’action du 08/07/ 2022 s’est poursuivie. L’exposition restait à Erlenbach 
 
21/09/2022 :  
L’action du 8 juillet se poursuit. Une délégation seichoise retourne à Erlenbach pour transférer l’exposition à la 
Volkshochschule (université populaire) de Neckarsulm. Le 24 juillet, rencontre avec les enseignants et élèves des 
collèges lors du vernissage. 
 
08/10/2022 
Assemblée générale publique à Seiches sur le Loir. 
Bilan de notre action NOE. 
Compte rendu de nos actions 2000 à 2022. 
Présentation du rôle de l’Union Européenne et son rôle de soutien des jumelages de villes. 
 
« Il faut que les jumelages Européens continuent de vivre plus que jamais et puissent ainsi contribuer à la 
lutte pour la Paix, la Tolérance, la coopération et la Fraternité ». 
 
14/11/2022 
Nouvelle rencontre des 2 comités de jumelage à Erlenbach puis Neckarsulm pour ramener l’exposition à Seiches 
sur le Loir. Bilan de nos actions. 
 
 Lancement des projets pour mai 2023 et mai 2024, nés du projet NOE .  
 
 
 

 


