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Un correspondant 

européen, voilà 

une jolie aventure ! 
VOUS ÊTES IGNYMONTAINS 

ET AVEZ ENTRE 14 ET 17 

ANS ? LANCEZ-VOUS DANS 

UN PROJET DE CORRES- 

PONDANCE AVEC UN AUTRE 

JEUNE HABITANT D’UNE DES 

VILLES JUMELÉES AVEC MON- 

TIGNY. 

 
t si en 2023 vous tissiez une nouvelle 

amitié qui dépasse les frontières ? La 

Ville incite les jeunes Ignymontains 

de 14 à 17 ans à candidater à un grand 

projet de correspondances européennes. 

Le principe de cette nouvelle initiative 

encouragée par le service Jumelage est 

de permettre à des collégiens et lycéens 

de le commune d’échanger de manière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claire Dizes, 

Adjointe au maire 
en charge des Relations 

internationales 

«Ce beau projet de correspondance à 

l’échelle des 7 villes jumelées à Montigny 

a pour objectif de perpétuer les liens 

qui ont été tissés avec nos partenaires, 

grâce à la jeune génération qui aura 

l’occasion en retour de rendre visite à 

leurs correspondants après avoir nourri 

de vrais échanges avec eux pendant leur 

séjour à Montigny. Cette mise en relation 

européenne est dans l’air du temps. Elle 

s’appuie sur les nouveaux outils de com- 

munication et s’inscrit dans le cadre d’un 

événement symbolique et fédérateur : les 
JOP Paris 2024 ». 

 

 

La campagne 

de subventions 

CCAS démarre 

La  campagne  2023  des  subventions  aux 

associations  à  caractère  social  du  CCAS 
manuscrite ou numérique avec des ca- 

marades européens originaires des villes 

jumelées avec Montigny. En plus du cour- 

rier traditionnel, vous pourrez leur écrire 

sur WhatsApp ou les réseaux sociaux 

pour une correspondance moderne et 

instantanée afin d’entretenir des liens 

directs avec Kierspe, Lunca, Denton, Wic- 

klow, San Fernando, Marostica et Dolyna 

en Ukraine, la 7e ville jumelle de Montigny 

depuis le 13 avril dernier. 

PARTAGE ET RENCONTRE 

Les jeunes ignymontains rencontreront 

ensuite leurs correspondants européens à 

Montigny du 3 au 9 juillet 2023. Ils seront 

accueillis au sein des familles ignymon- 

taines engagées dans ce projet de corres- 

pondance. Une immersion totale pendant 

une semaine riche en échanges culturels 
et sportifs et en loisirs qui donnera le la au 

nouveau rendez-vous «Europe en sport», 

un an avant les Jeux olympiques et para- 

lympiques Paris 2024. L’opportunité de 

donner aux villes jumelées un avant-goût 

de la ferveur de cet événement mondial 

qui se déroulera en partie à Montigny, au 

Vélodrome national. 
Pour démarrer votre projet de correspondance, contactez 

le service Jumelage : jumelage@montigny78.fr 

démarre ce mois-ci. Celles-ci doivent trans- 

mettre leur dossier complet du 1er décembre 

2022 au 15 janvier 2023. Le règlement et le 

dossier sont disponibles sur le site de la ville 
ou sur demande à : 

action.sociale@montigny78.fr 

Dossier à transmettre complet à cette même 
adresse mail ou par courrier. 

Attention : aucune demande hors délai ne 

pourra être acceptée. 
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