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Les Journées Européennes seront marquées à Lourdes par une grande manifestation au Palais 
des Congrès. 
Avec la participation de Czestochowa notre ville jumelle. 
La délégation de Czestochowa sera composée du représentant de Monsieur T.Wrona responsable du 
service des eaux de la ville, du président du conseil municipal d'Olstyn, du professeur de la classe 
impliquée dans le projet, du groupe de Jazz Sierjeja . 
Thème choisi l'EAU:
En amont nous avons mis en route un projet éducatif basé sur l'économie de la ressource qui s'est 
adressé aux élèves d'une classe primaire, en France CM2,  ( 10 à 12 ans ), à Lourdes et Czestochowa,  
Communication entre les 2 classes avec en perspective des échanges futurs entre professeurs et élèves. 
Aide apporté aux élèves par un responsable technicien de l'eau de la ville 
Pour Lourdes : classe CM2 de Monsieur Padeu, école Honoré Auzon 
Soutien du travail par la Lyonnaise des eaux 
Sujets de réflexion :    Eau potable, eaux usées 
             Système de distribution 
             Economie de la ressource – protection- pollution 
             Consommation- comportement des citoyens 
    Le 9 mai :  9 heures : ouverture des expositions 

- Lutte contre l'effet de serre et la mission Banquise ( expo. De Jean Louis 
Etienne explorateur ( prêt de l'A.R.P.E. Toulouse ) 

- L'eau au cœur du développement durable ( prêt de l'agence de l'eau Adour 
Garonne Pau ) 

- L'eau rivière milieu vivant source de vie ( prêt agence de l'eau Ad. Gar.) 
- Du cycle naturel au cycle domestique de l'eau(     "              "              ) 

          10 heures : " l'Or bleu" vidéo conférence (  association Eau Vive ) 
        11 heures : Ouverture officielle 
   Témoignages et présentation du travail scolaire ( soutien S.L.E.E.) 
 
          14 à 18 heures : expositions en continu pour le grand public avec projections  
       
          15 heures : pour la délégation Polonaise visite des usines 

-   de   Captage et traitement de l'eau potable 
-   des traitements des eaux usées. 

       20 heures 30 : soirée  européenne concert gratuit au palais des Congrès 
Le trio de jazz Siergieja  de Czestochowa 

              Les chanteurs montagnards 
10 mai : 9 heures à 12 heures :  
                    -  expositions en continu  
                    - projection de films destinés aux scolaires accompagnés de leur professeur,  
         14 heures à 18 heures :  -  expositions en continu 
         14h 15 à 16h 45 – Conférences: 
                    - La ressource et la gestion de l'eau à Lourdes 
                    - La collecte et traitement de l'eau à Lourdes  
                    - Contrat de rivière dans son environnement naturel 
                    -Intervention de Monsieur RUKSKA responsable de l'eau à Czestochowa 
 
         18 h 15      Clôture officielle des journées de l'Europe 
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