Metz, le 31 janvier 2020

INFO PRESSE

Sans Etiquette

MUNICIPALES METZ 2020

Béatrice AGAMENNONE s’engage pour Metz et
signe la charte Label Ville Européenne #LabelVilleEuro
ce 31 janvier, jour symbolique du Brexit !

Lundi dernier, Béatrice Agamennone s’est
engagée dans la démarche Label Ville
Européenne que les Jeunes Européens France portent
avec
leurs
partenaires,
le Mouvement Européen - France et l'Union
des Européens Fédéralistes.
Béatrice Agamennone est parmi les dix-huit premiers candidats aux municipales 2020
à signer la charte du Label Ville Européenne et s’engage à travailler à la mise en place
d’actions destinées à placer l’Europe dans le quotidien des citoyens de la ville de Metz
et de faire vivre une conscience européenne.
Une fois élue, les équipes de Béatrice Agamennone respecteront au minima le niveau
1, à savoir :
 Placer en mairie, un drapeau européen au côté de celui de la France,
 Marquer par la présence d’un pictogramme « drapeau européen » tout projet
financé par l’UE dans la commune,
 Organiser au minima une fois par an un événement ayant pour thème l’Europe
ou un pays européen…….
Leur volonté est de mettre en place des actions de niveau 2 :
 Informer sur les actions réalisées par l’Europe pour la ville,
 Permettre d’apprendre la langue pratiquée dans la ou les villes jumelées,
 Réserver une rubrique dans le magazine de la ville à un sujet européen,
 Organiser des actions de sensibilisation à la citoyenneté européenne et aux
différentes cultures dans les écoles de la ville en lien avec les associations,
 Organiser des rencontres intergénérationnelles……..
Les élus locaux ont un rôle essentiel à jouer pour animer le lien entre les citoyens et
l’Europe et pour rendre l’Europe concrète et présente dans le quotidien de chacun.
Béatrice Agamennone a choisi de signer la charte #LabelVilleEuro ce vendredi
31 janvier 2020, date symbolique, jour du Brexit.

A minuit les britanniques quitteront l’UE et il est d’autant plus nécessaire de
rappeler tout ce que l’Europe nous apporte.
Notre ville, au sein de la Grande Région Transfrontalière doit s’inscrire dans une
dynamique de coopération et travailler à ce que les valeurs européennes soient
une réalité de tous les jours.
Metz, une ville qui Innove.
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