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San Pietro Cusico, piazza, centro congress e chiesa. 
                 

 

 

 

 

 

    Maison de l’Eau 

San Giacomo, Cascina Ca Grande 

 

 

 

 

 

                 

5 hameaux, 5 églises, Don Camillo en rêvait ! 
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Moirago, Cascina Salteria 

Naviglio Pavese, un canal artificiel qui relie Milan à Pavie et qui fait partie du système des navigli lombards. 

              

Un patrimoine aquatique auquel le festival de l’Oh ! devrait s’intéresser, c’est évident  ! 

 

Et n’oubliez pas une spécialité de Zibido San Giacomo : le fabuleux riz, le riz le meilleur du monde ! (Il faut que Pinuccia organise un marché 
du riz…) 

Qualche dato 

ZIBIDO SAN GIACOMO : 6.600 habitants, 2.200 familles 

Associations : 

- Comité des femmes 

- Comité de jumelage 

- Association Lac Mulino 

- Association omnisport (football, basket, volleyball, karaté et CYCLISME). 
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Expo 2015: “Nourrir la planète, énergie pour la vie” 
C’est aussi le thème de l’EXPO de Milan en 2015. L’alimentation est 
l’énergie vitale de la Planète nécessaire pour le développement durable 
fondé sur la nourriture correcte et constante du corps, sur le respect des 
pratiques fondamentales de la vie de chaque être humain, sur la santé : 

- la pureté des produits alimentaires et agricoles 
- le rôle du territoire dans leur production 

 

 

 

 

 

 

Un grand regret ! 

Le grand regret des organisateurs est que Zibido San Giacomo ne soit pas représentée dans le peloton des Euro P1. Puisse notre passage 
motiver quelques participants pour les prochaines années… Car ils y ont leur place et nous leur ouvrirons notre cœur.   

La sportive et citoyenne Zibido se doit de  participer à notre événement. 

   

 

Nel Nord dell’Italia, nel cuore dell’Europa 
Dans le nord de l’Italie, au cœur de l’Europe 
(extrait du site internet) 
 
Département des sports et des politiques pour la jeunesse 

Antonio Rossi , né à Lecco Décembre 19 1968, est un champion olympique et du monde 
canoë-kayak. 
Il a remporté de nombreuses médailles dans des compétitions nationales, européennes et 
mondiales. Ceux-ci comprennent: une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone 
(1992), deux médailles d'or aux Jeux olympiques d'Atlanta (1996), une médaille d'or aux Jeux 
olympiques de Sydney (2000), une médaille d'argent aux Jeux olympiques d'Athènes 
(2004), 3 médailles d'or aux Championnats du monde . 
Il 'actuellement membre du Conseil national du Coni et président de la Commission des 
athlètes du Comité olympique européen. 

  

La Lombardie et l’UE 
La nouvelle politique de cohésion 2014-2020 
Les programmes de financement régionaux actuels seront achevés en 2013 et le débat se poursuit sur les options possibles pour l'avenir de 
la politique de cohésion à la suite de l'année 2014. Cette réflexion s'inscrit dans le contexte plus large des états financiers et la stratégie 
Europe 2020. 
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De Novembre 2010 à Janvier 2011, il y a eu un appel à la consultation publique dans laquelle ils sont apparus comme d'importantes 
contributions à la formulation de politiques et l'élaboration de propositions législatives. Les futures lignes directrices ont ensuite été discutées 
en Janvier 2011, à l'occasion de la cinquième Forum sur la cohésion, des représentants des institutions européennes, des États membres, 
des régions, des partenaires économiques et sociaux, les ONG et les milieux universitaires. 
 
Depuis 2009 ont été interrogés plusieurs experts (à la fois aux États-Unis que les acteurs compétents de la Commission et d'autres 
institutions européennes) et plusieurs outils activés (le Groupe de haut niveau sur l'avenir de la politique de cohésion, une plate-forme 
informelle composée d'experts, un groupe de travail spécifique) pour soutenir le travail de la Commission dans l'élaboration de futures lignes 
directrices de la politique de cohésion. 
  
Dans la communication de la Commission du 19 Octobre 2010 sur la révision du budget de l'UE ont montré quelques domaines clés dans 
lesquels il était nécessaire de faire des progrès: 

 concentrer les ressources sur les objectifs 2020 et les objectifs européens; 
 convaincre des États pour mettre en œuvre les réformes nécessaires pour rendre la politique de cohésion efficace; 
 finalement, d'améliorer l'efficacité de la politique en accordant davantage d'attention aux résultats. 

 
Les principes clés de la future politique de cohésion sont les suivants : 
 
1. Accroître la valeur ajoutée de l'UE et de renforcer la gouvernance  

 Il ya un seul cadre stratégique (CSF) pour tous les fonds (FEDER, FSE, CF, FEADER, FEP) qui se traduira par la stratégie Europe 
2020 en priorités d'investissement. Le document remplacera les orientations stratégiques de ce programme et sera adoptée par la 
Commission. 

 Il sera adopté un accord sur le partenariat de développement et d'investissement qui, basé sur le Cadre stratégique commun, défini les 
priorités d'investissement, la répartition des ressources nationales et de l'Union européenne entre les secteurs et programmes prioritaires, les 
conditions convenues et les objectifs à réaliser. Le contrat sera le résultat de discussions entre les États membres, les régions et la 
Commission sur la stratégie de développement énoncés dans les programmes nationaux de réforme. 

 Définira les programmes opérationnels qui seront l'outil de gestion et de traduire des documents stratégiques en priorités d'investissement 
concrètes assorties d'objectifs clairs et mesurables. 

 Il mettra en place davantage de mesures incitatives et les conditions nécessaires pour atteindre les objectifs (processus par exemple à réduire 
la bureaucratie). 

 Améliorer le fonctionnement des outils d'évaluation de la performance des résultats pour vérifier la performance des programmes. 
 Il favorisera une meilleure utilisation des instruments d'ingénierie financière mis au point par la Commission européenne en collaboration 

avec la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque de développement du Conseil de l'Europe CEB [initiative JEREMIE, 
par exemple promu par la Commission européenne, la BEI et le Fonds Fonds européen d'investissement (FEI) pour améliorer l'accès au 
financement pour les PME, initiative Jessica promu par la Commission européenne, la BEI et la CEB pour promouvoir l'investissement 
durable dans les projets urbains et des programmes]. Les États membres et les régions devraient concentrer leur économie nationale et de 
l'UE sur quelques objectifs prioritaires en établissant, dans les règlements concernant la politique de cohésion, une liste de priorité des 
questions liées aux objectifs prioritaires des lignes directrices intégrées et les initiatives phares de la stratégie UE 2020. 
 
2. Présentation de la nouvelle dimension de la «cohésion territoriale» qui donnera un accent particulier sur le rôle des villes, 
géographiques et fonctionnelles à ceux confrontés à des problèmes géographiques ou démographiques spécifiques et enfin les 
stratégies macro-régionales, ce sera mis en œuvre à travers: 

 Renforcement de la coopération territoriale entre les régions d'un même pays 
 Agenda-cadre ambitieux urbain 
 Calendrier des actions ad hoc dans des domaines présentant des caractéristiques spécifiques (ex. montagnes et les régions éloignées, dont 

géographique ou la situation démographique pourrait accroître les problèmes de développement) 
 
3. Rationaliser la mise en œuvre sur la base des leçons apprises à travers: 

 Réduction des charges administratives et simplifier la gestion 
 Une plus grande responsabilisation des organismes nationaux (par exemple Anticipation d'un relevé annuel publié par le MA en place du 

processus de certification des dépenses) 
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4. Architecture de la politique de cohésion 
La politique de cohésion continuera pour toutes les régions d'Europe font la distinction entre:  

 moins développé (PIB <75% de la moyenne de l'UE);  
 plus développé (PIB> 90% de la moyenne de l'UE);  
 en transition (avec une procédure simplifiée par rapport à l'actuelle mise en place progressive et l'élimination progressive)  
 dans ses trois formes de coopération territoriale (transfrontalière, transnationale et interrégionale) 

 

TURIN ET SA PROVINCE : UN TERRITOIRE À DECOUVRIR 
Le nom de Turin évoque immédiatement les fastes de la maison de Savoie, l'Unité de l'Italie, les grandes 
églises et les palais baroques, les musées prestigieux, l'industrie automobile, le sport. Mais visiter Turin 
et sa région signifie aussi découvrir une magnifique couronne de montagnes avec des stations de sports 
d'hiver renommées, une grande partie du Parc National du Grand Paradis, des lacs et des collines, le 
Pô (à explorer en bateau mais aussi à bicyclette le long de ses rives). 

La capitale des Alpes est une ville à découvrir, avec ses rues, ses places, ses grands boulevards bordés 
d'arbres, le Palais Royal, le Château du Valentino, le Musée Égyptien et celui du Cinéma, ses cafés 
historiques, les pâtisseries et les restaurants qui témoignent de la tradition gastronomique piémontaise. 
Sans oublier la vivacité culturelle du chef-lieu subalpin qui en fait l'une des capitales européennes du 
cinéma et de l'art contemporain. Les Communes qui environnent Turin sont des centres riches d'histoire 
et autant de témoignages d'un passé glorieux. La Couronne des Résidences Royales de la Maison de 
Savoie (Rivoli, Venaria Reale, Moncalieri, Stupinigi, classées par l'Unesco “Patrimoine de l'Humanité”) 
revient à la splendeur des temps de la Cour des Rois de Sardaigne et sera au centre des célébrations et 
des initiatives du 150° anniversaire de l'Unité de l'Italie, proclamée à Turin en 1861. 

Dans les vallées de Suse, Chisone et Germanasca on peut aller à la découverte des pistes de ski olympiques, des parcours de 
ski nordique, de suggestifs itinéraires de ski-alpinisme et d'alpinisme, mais surtout d'une faune et d'une flore unique à deux pas de 
la métropole. Nos vallées disposent des implantations de sports d'hiver les plus modernes du monde, avec des propositions de 
séjours sportifs qui vont bien au-delà du traditionnel ski alpin, proposant une pincée d'émotion et d'aventure avec le taxi-bob de 
Cesana et les sauts en toute sécurité des tremplins de Pragelato, tous hérités des Jeux d'Hiver de 2006. 

Mais nous voulons que les touristes visitent nos vallées aussi pour découvrir les vestiges d'une histoire millénaire, qui a laissé une 
empreinte indélébile dans la culture, dans les us et coutumes, dans l'architecture sacrée et profane: la Sacra de San Michele, les 
Forts de Fenestrelle et d'Exilles, les centres historiques de Suse, Pignerol et Avigliana. La Vallée de Pellice mérite une visite 
parce que s'y est maintenue et transmise la tradition religieuse des Vaudois, fiers de leur foi et de leur culture. Au nord de Turin, 
le “Vert Canavese” et les Vallées de Lanzo offrent un circuit de pittoresques châteaux du Moyen Age et de la Renaissance. Le 
paysage agricole des plaines du Canavese, du Carmagnolese et du Chierese révèle le travail séculaire des hommes pour 
transformer et exploiter le territoire. Aux confins avec la Vallée d'Aoste, le Parc National du Grand Paradis est l'une des 
dernières oasis naturelles non polluées. 

Bienvenue  !  
Antonio  Saitta  
Président de la Province de Turin     
(extrait du site internet) 
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Vous êtes 54 et vous serez momentanément plus selon les circonstances notamment au départ de Weissenhorn. Nous sommes 
heureux d’accueillir 12 « minots » et nous fêterons notre « 250ème » participants depuis la 1ère Euro P N.  
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