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Semaine de l’Europe et du jumelage 
6 au 16 mai 2022

 
La journée du 9 mai commémore la déclaration de Robert Schuman marquant le début 
de la construction de la communauté européenne. 
Elle est célébrée dans toute l’Europe durant plusieurs jours. À Clamart, le Comité 
de Jumelage organise plusieurs évènements : une exposition, des rencontres, des 
animations et interventions dans les établissements scolaires.

Concours de connaissances
En partenariat avec les 4 collèges de Clamart, le Comité de jumelage propose aux 21 classes 
de 3e, soit 600 élèves, de se lancer dans l’aventure ! En lien avec le programme scolaire, ils 
devront éprouver leurs connaissances sur la découverte de l’UE et de l’Europe.
Une jeune start up clamartoise animera un quiz interactif. La classe victorieuse se verra offrir 
un voyage à Strasbourg pour visiter le Parlement européen. 

Exposition | 6 au 16 mai
Les fondamentaux de l’Europe et les institutions de l’UE à découvrir au Parc de la Maison 
blanche. Expo réalisée par le Comité de jumelage avec la Maison de l’Europe.

Cantine scolaire | 9 au 13 mai
Menu européen des villes jumelles pour les enfants en maternelle et élémentaire.

Journée de clôture | Samedi 14 mai - 14h à 18h | Parc de la Maison blanche 
• Jeux, dessin et coloriage tout public
• Stand d’information du Comité de jumelage et du Mouvement européen
• Stand de l’Alliance franco-allemande . Présentation du traité de l’Elysée par les élèves du 
  collège Maison Blanche et leur professeure Madame Boutry.

Sous le kiosque
•  Conférences proposées par le Comité de jumelage et le Mouvement européen du 92 : 
30 min de présentation puis 30 min de questions/réponses

14h | Constance Le Grip présente « la position de l’Europe dans le contexte de guerre comme 
celle que nous vivons actuellement »
Constance Le Grip, Membre du Mouvement Européen, Députée des Hauts-de-Seine, Membre 
de la commission des Affaires européennes de l’Assemblée Nationale, Vice-Présidente de 
la Commission des Affaires culturelles et de l’Education, Ancienne députée européenne 
(2010-2017).
15h | Table ronde et témoignages d’anciens Erasmus animée par Maria Villavicencio, 
conseillère municipale déléguée au Tourisme et au jumelage
Pause
16h | Denis Badré, membre honoraire du Sénat présente « l’Europe, hier, aujourd’hui et 
demain » et « que fait l’Union européenne pour les jeunes (programme Erasmus) »
Denis Badré, ancien Vice-Président du Mouvement européen France, membre honoraire du Sénat, 
spécialiste des questions européennes, ancien Maire de Ville d’Avray (1995-2017), polytechnicien et 
diplômé des eaux et forêts. 

Journée de l’Arménie | Samedi 14 mai - 14h à 18h | Place Maurice Gunsbourg
À découvrir : le stand du comité de Jumelage consacré à Artachat avec la participation des 
scouts de France.


