
 

 

 

Le projet « TUBBERCURRY et VIARMES ensemble pour l’EUROPE » 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 au moins 514 citoyens, dont 41 provenant de la ville de 
TUBBERCURRY (IRLANDE),  3 de la ville de CUTIGLIANO (ITALIE) et  au moins 470 de VIARMES (FRANCE) 
ou des ses environs. 
 
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à VIARMES (FRANCE) du 16/10/2014 au  20/10/2014 
 
Description succincte: 15ème anniversaire du jumelage de Viarmes et de Tubbercurry et Commémoration 
du 100ème anniversaire du début de la Première Guerre Mondiale 
 

 La journée du 16/10/2014  a été consacrée à la présentation aux familles d’accueil et à la découverte de 
Viarmes. Dîner Salle st Louis de Viarmes  

 
 La journée du 17/10/2014  a été consacrée à trois activités différentes, selon les groupes : une randonnée 

pédestre avec deux classes de 6ème du collège Blaise Pascal, une animation à la RPA (résidence pour 
personnes âgées), et à la découverte de Paris pour les nouveaux participants. Dîner en famille d’accueil . 

Concert franco - irlandais «  L’Europe, la fleur au fusil »  
 

 La journée du 18/10/2014  a été consacrée au devoir de mémoire :  
- Conseil municipal extraordinaire : Minute de silence en mémoire de nos Morts pendant la grande Guerre ; 

Lecture de l’allocution de Monsieur Alain Juppé, Président de l’AFCCRE ; Rôle des femmes pendant la 
Première Guerre Mondiale ; Les hommes du Comté de Sligo dans la grande Guerre ; Remise d’une plaque 
commémorative à la mémoire des soldats irlandais morts pour la liberté pendant la Première Guerre 
Mondiale 

- Expositions diverses en mairie et au musée d’histoire locale (cartes postales, timbres  carte postale prmier 
jour et bureau de poste temporaire, artisanat des tranchées, correspondances de soldats de Viarmes ou de 
Tubbercurry et de leur famille, photos et objets de la Grande Guerre ayant appartenu à ces soldats ; photos 
comparant Viarmes et Tubbercurry en 1914 et en 2014 

- Déjeuner Salle Saint Louis de Viarmes et dîner en famille d’accueil 
La soirée du 18/10/14 a été consacrée au renouvellement du serment du jumelage, hymnes nationaux et 
européen, discours sur la naissance et es activités de notre jumelage, et sur les apports de l’EUROPE à nos 
communautés. 
Spectacle franco-irlandais « L’Europe en fête » 
 

 La journée du 19/10/2014 a été consacrée à la Messe du 15ème anniversaire de notre jumelage  et à al 
Commémoration du 100ème anniversaire de la Première Guerre Mondiale, célébrée par les  prêtres de 
Viarmes et de Tubbercurry, avec la participation de Reverent Canon Doris Clements ; Déjeuner et après-
midi libre en famille d’accueil ; Dîner-débat sur les apports de l’Europe à nos deux communautés 

 
 La journée du 20/10/2014 a été consacrée aux derniers moments avec les familles d’accueil. Départ de la 

majorité du groupe, deux personnes restant plus longtemps avec leurs familles d’accueil 

 



Applicable au Volet 2, Mesure 2.2 – "Réseaux de villes" 

Mesure 2.3 – "Projets de la société civile"  

Volet 1 – "Mémoire européenne" 

…  évènements ont été mis en œuvre dans le cadre de ce projet: 

 

Evénement 1  

Participation: Il a permis de réunir … citoyens, dont … provenant de la ville de … (pays),  … de la ville de …. 
(pays) etc. 

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à … (ville, pays)  du jj/mm/aaaa  au  jj/mm/aaaa 

Description succincte: Il a été consacré à …. 

 

Evénement 2 

Participation: Il a permis de réunir … citoyens, dont … provenant de la ville de … (pays),  … de la ville de …. 
(pays) etc. 

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à … (ville, pays)  du jj/mm/aaaa  au  jj/mm/aaaa 

Description succincte: Il a été consacré à …. 

 

Evénement 3 

Participation: Il a permis de réunir … citoyens, dont … provenant de la ville de … (pays),  … de la ville de …. 
(pays) etc. 

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à … (ville, pays)  du jj/mm/aaaa  au  jj/mm/aaaa 

Description succincte: Il a été consacré à …. 

 

Evénement 4, 5 etc. 

 

 


