
 

 

 

Le projet« GECOFE – GEnerazioni a COnfronto per il Futuro 
dell’Europa » a été financé par l’Union Européenne dans le cadre du 

programme « Europe pour les citoyens » 

 

 

                              Applicable à l’Asse 2, Mesure2.1 « jumelage des villes » 

 

Participations: le projet a permis de réunir 85 citoyens, dont 51 provenant de Alessandria Della Rocca 
(Italie) et 34 de la commune de Drap (France). 
 
Lieu/Date: la rencontre a eu lieu sur le territoire de Drap (Francia) du 20/07/2016 au 27/07/2016 
 
Description succinte : 
La journée du 20/07/2016 a été dédiée au meeting de bienvenue des citoyens de Drap à l’intention des 
participants de la commune d’Alessandria della Rocca, leur installation et accueil. 
Une rencontre de présentation et de prise de connaissance s’est déroulée en soirée, instaurant les relations et 
liens d’amitié entre tous les participants et groupes de travail formés pour le déroulement des activités du projet 
GECOFE- 
(Générations Confrontés au Futur de l’Europe). 
Durant ce meeting, le Maire de Alessandria Della Rocca et tous les participants italiens ont tenu à exprimer leur 
soutien aux citoyens de Drap contre l’attentat commis à Nice quelques jours plus tôt. 
La journée du 21 juillet a été dédiée à la présentation du projet GECOFE avec la remise du tee shirt avec le 
logo. Il a été discuté du traité de Shengen et ont été présentés les objectifs du projet GECOFE : quel futur pour 
l’Europe ? les avantages de Shengen. 
La journée du 22/07  a été caractérisée par un débat sur l’évolution des marchés européens des années 80 à 
aujourd’hui avec la réflexion sur le futur de l’Europe avec l’expression des plus jeunes. 
La journée du 23/07, outre la visite d’une usine de parfums dans la ville de Grasse, a été réservée  pour analyser 
concrètement comment a été vécue l’évolution des marchés européens des années 80 à aujourd’hui. 
Dans l’après-midi, tous les participants ont visité la ville de l’ESCARENE, sur l’invitation du Maire Pierre 
Donadey. 
La compétition internationale EUROPETANQUE, dont  le Mairie de Drap Robert Nardelli est le Président, et à 
laquelle la délégation était invitée, a été annulée en raison des attentats du 14 juillet. Cependant, tous les 
participants se sont rendus sur les lieux de l’attentat, pour témoigner de leurs condoléances et honorer les 
victimes. Ensuite ont été visités la ville de Biot et le centre historique d’Antibes, où les groupes ont interrogé des 
citoyens de l’Union Européenne et  venant de pays hors de l’union européenne, et présenté les objectifs du 
projet GECOFE. 
Le 25 juillet a été dédié au résumé des travaux réalisés par les différents groupes, réunis en un seul groupe de 
travail, et les jeunes ont rendu compte de leurs travaux aux Maires des 2 communes du jumelage. 
Le 26 juillet s’est tenu débat entre les jeunes et les personnes plus âgées participant au projet GECOFE. De ce 
débat est chacun en est sorti avec le sentiment positif qu’une Europe mieux intégrée, unie et liberale, peut offrir 
une meilleure croissance dans les divers secteurs, et renforcer le sentiment de liberté et d’amitié. 
La journée du 27 a été dédiée aux échanges d’amitiés et réflexions sur les activités du projet GECOFE. Les 
participants envoyés par la commune d’Alessandria della Rocca sont rentrés chez eux  avec un bagage culturel 
plus grand, de nouvelles amitiés, et la conscience que l’Europe unie peut aider les peuples, surtout ceux qui 
vivent dans des conditions plus difficiles. 
 
 
 
 

Europe pour  
les citoyens 



Strand 2 – Measure 2.1 “Town Twinning”  

Partecipation: the project made it possible to bring together 85 citizens, 51 from the city of Alessandria della Rocca (Italy), 34 

from  the city of Drap (France).   

Place/Date: the meeting took place in the city of Drap (France) from the 20/07/2016 to 27/07/2016.   

Brief description:   

Day I_20.07.2016 the first day has been dedicated to welcoming in the city of Drap the participants from Alessandria della Rocca 

and giving them accommodation. In the evening there was a meeting to know each other and make first friendships among the 

working groups creat ed to carry out the activities of the project GECOFE - Comparing generations for the future of Europe. 

During the cognitive meeting the  Mayor of Alessandria della Rocca and all the Italian participants wanted to make their 

closeness to the people of Drap after the terrorist attack happened in Nice  few days before.   

Day II_21/07/2016 was dedicated to the presentation of the project GECOFE delivering to all participants T-shirts with the 

"Europe for Citizens " logo. There was also discussion on the Schengen Treaty and were presented the objectives of the project 

around the issues "What Future for Europe?", "The benefits of Schengen".   

Day III_ 22/07/2016 was held an open debate on the European markets since the 80s until today with reflection on the future of 

Europe in particular by listening the considerations from the youngest people.   

Day IV_23.07.2016 in addition to the visit to the town of Grasse and its perfume factory to analyze concretely how the evolution 

of European markets since the 80s until today was experienced. In the afternoon, invited by the Mayor Pierre Donadey, the 

Mayor of Alessandria della Rocca Alfonso Frisco and the Mayor of Drap Robert Nardelli, together with all the participants 

visited the town of L'Escarène.has been organized a visit to the site of the attack in the city of Nice to bring grief and honor  the 

victims.   

Day V_ The event scheduled to be held on July 24 the "XII International Exhibition EUROPETANQUE" which the mayor of 

Drap Robert Nardelli is chairman, was canceled after the terrorist attack happened in Nice on July 14. It was however visited 

the site of the attack in the city to bring grief and honor to the victims. Later was visited the town of  Biot and the old town of 

Antibes where the working groups interviewed EU and extra EU citizens and presented the objectives of the project GECOFE.   

Day VI_25.07.2016 has been dedicated to the collection of work done by converging in a single workgroup the individual groups. 

The work done by each group was evaluated and finally the young  delivered a report to the respective mayors of the two 

municipalities illustrating the results obtained.   

Day VII_26.07.2016 was held an open debate among the oldest and the youngest participants to GECOFE project. The debate 

has come out with positive thinking that a more integrated, united and liberal  Europe can offer more growth in various sectors 

and make everyone feel more free and friendly.   

Day VIII_27.07.2016 was dedicated to the exchange of greetings and reflections on the project activities carried out. The 

participants invited the City of Alessandria della Rocca returned home, bringing with them a greater cultural knowledge, new 

friends and the awareness that a united and welcoming Europe can help people, especially those living in the most difficult 

conditions.   



 

 


