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Chaque année, la Fête de l'Europe prend de plus en plus d'ampleur à Paris comme dans les Régions 
françaises. Les manifestations prennent des formes variées, mais ont toutes un but commun, partout en Europe : 
illustrer à partir des traditions et cultures nationales, les valeurs que les citoyens européens mettent en commun 
depuis la « Déclaration Schuman » du 9 mai 1950. 
 

C'est donc avec le plus grand plaisir que nous renouvelons l'édition d'une brochure illustrant, de manière 
non exhaustive, quelques unes des initiatives prises en France pour sensibiliser les citoyens à l'Europe.  
 
 Le Bureau d'Information en France du Parlement européen a souhaité contribuer à la réussite de cet 
évènement en adressant à tous les organismes qui en ont fait la demande - Mairies, Conseils généraux et 
régionaux, Établissements scolaires et universitaires, Bureaux d'information Jeunesse, Associations d'éducation 
populaire, Syndicats, Maisons de l'Europe, Centres d'Information Europe Direct, Mouvements européens... - un 
très grand nombre de documents, d'affiches et d'objets promotionnels.  
 
 Nous avons également diffusé cette année, à l'occasion du 9 mai, l'exposition faite par le Bureau sur le 
« Parlement européen », et également celle que nous venons de réaliser sur l'«Année européenne du 
vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle ». Ces deux expositions ont déjà été présentées dans 
plusieurs villes et les demandes continuent d'affluer. 
 

Le 9 mai est également un moment privilégié pour remercier tous les députés européens qui, dans leur 
diversité, répondent toujours positivement à nos sollicitations et tous nos partenaires pour leur dévouement et 
leur engagement à la cause de l'information européenne. Ils les manifestent, non seulement le 9 mai, mais 
également tout au long de l'année.  
 

J'espère que grâce à la bonne coopération que nous avons pu établir avec eux, l'information des citoyens 
sur l'Europe pourra progresser et que chacun pourra faire ses choix en toute connaissance de cause. C'est une 
grande responsabilité d'information et d'éducation populaire à laquelle nous sommes tous confrontés. 
 

Je vous laisse découvrir l'important travail réalisé sur le terrain et vous en souhaite bonne lecture. 
 
 Bien amicalement,  
 
 
 
 

Alain BARRAU 
Bureau d'Information  

en France du Parlement européen 
 
 



 



 
 
 

Le Bureau d'Information en France  
 

 
 

du Parlement européen  
et les festivités du 9 mai 2012 

 
 
 

« FAITES L'EUROPE » - Paris édition 2012 
 

 
 

Pour la 7e année consécutive, le Bureau d'information en France du Parlement européen a participé avec 
la Mairie de Paris, la Maison de l'Europe de Paris, la Représentation en France de la Commission européenne et 
de nombreux partenaires à la fête de l'Europe sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris les 8 et 9 mai 2012. 
 

Le 9 mai, « Journée de l'Europe », célèbre la déclaration faite en 1950 par Robert Schuman, 
ministre français des Affaires étrangères. Cette déclaration constitue la première pierre de la 
construction de l'Europe qui réunit aujourd'hui 27 Etats au sein de l'Union européenne. 
 

Placés sous le signe de l'Année européenne "du vieillissement actif et des relations 
intergénérationnelles", ces deux jours furent l'occasion pour des milliers de visiteurs de mieux appréhender 
l'Europe et de découvrir de manière festive et ludique comment l'Union européenne agit dans leur quotidien. 
 

Entre quiz divers, babyfoot, dessins, coloriages, football sur table, jeux de plein air, roue de l'Europe, 
découverte des 27 pays de l'Union, concert, danses, théâtre, cinéma, photos, vélos-taxis, enfants, ados, parents 
et seniors s'en sont donné à cœur joie. 
 

Le Bureau d'Information en France du Parlement européen a présenté son exposition sur « l'Année 
européenne du vieillissement actif et la solidarité intergénérationnelle » composée de 14 panneaux 
d'explication et de témoignages d'associations dédiés aux seniors. 
 
 



 

  
 
=> Cette exposition est prêtée gracieusement. 
Renseignements : edyta.michelin@ep.europarl.eu ou yvonne.noonan@ep.europarl.eu 
 

Sur son stand, le Bureau d'information en France du Parlement européen a accueilli de nombreuses 
classes qui ont répondu au jeu-concours et a remis aux enseignants de la documentation. 
 

 



 
A l'issue d'un quiz sur le Parlement européen et en clôture des exposés pédagogiques, les adultes 

ont pu se mettre dans le rôle d'un député européen et repartir avec une photo souvenir sur fond de l'hémicycle 
glissée dans un tapis de souris personnalisé Parlement européen. 
 

 
 
 

Le Bureau a organisé une projection gratuite, le 9 mai à 10h30 à l'Auditorium de la Mairie de Paris, du 
film « Les neiges du Kilimandjaro », lauréat du Prix Lux 2011. Cet évènement a été organisé en partenariat 
avec les associations œuvrant dans le domaine du vieillissement actif. 
 
 

 
 

A la sortie, les spectateurs se sont rendus sur notre stand en vélos-taxis habillés aux couleurs de 
l'Europe. 



 
Tout au long de la journée les vélos-taxis ont emmené les visiteurs du Parvis de l'Hôtel de ville au 

Bureau d'Information pour son opération "Portes ouvertes" avec visite guidée de son exposition sur le 
Parlement européen et des locaux classés. Ils ont pu également rencontrer les représentants des groupes 
politiques du Parlement européen. 
 
 

 
 

 
Le Bureau a accueilli sur son stand les Maires de Paris, Bertrand Delanoë, de Berlin, Klaus Wowereit et 

de Bruxelles, Freddy Thielemans accompagnés des députés européens Harlem Désir, Constance Le Grip et 
Jean-Marie Cavada. 

 

 



 
 

Le Bureau a également participé au jury et à la remise du "Label Europe" de la mairie de Paris à 
diverses associations présentant des projets culturels, d'échanges intergénérationnels. 
 

 

 . 

 
 
 
 
 
 





 
 
 

L'antenne de Marseille 
 

 
 

du Parlement européen  
et les festivités du 9 mai 2012 

 
 

"Plus longue la vie" 
 

Le Bureau d'Information du Parlement Européen pour le Sud-Est, dans le cadre de "L'année 
européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle" a organisé, en collaboration avec 
Eurocircle, la Fête de l'Europe 2012, qui s'est déroulée pendant toute la journée du 9 mai 2012 sur la Place 
Léon Blum. 
 
 

 

 
Une splendide journée estivale a 
accueilli les centaines de personnes qui 
se sont rassemblées le mercredi 9 mai 
le long de la Canebière pour célébrer et 
fêter l' "anniversaire" de l'Europe, née 
symboliquement le 9 mai 1950, quand 
Robert Schuman a présenté sa 
proposition relative à une organisation 
de l'Europe indispensable au maintien 
des relations pacifiques.  
 

 
A 14 heures, les autorités présentes et les responsables des institutions organisatrices, ont officiellement 

ouvert le Village Européen.  Le Parlement Européen, organisateur principal de cette manifestation, en 
collaboration avec l'association Eurocircle, était représenté par Mme Maria-Grazia Cavenaghi-Smith, qui, 
après avoir remercié les nombreux participants et Eurocircle, a rappelé l'origine historique de cette date 
fondamentale pour les citoyens Européens, qui remonte au 9 mai 1950, quand, sur proposition de Jean Monnet, 
l'un des pères fondateurs de l'Europe, le Ministre des Affaires Etrangères français, Robert Schuman proposait 
de placer l'ensemble de la production  franco-allemande du charbon et d'acier sous une "Haute Autorité 
commune" dans une organisation ouverte aux autres pays d'Europe. Cette mise en commun les aurait rendus 



interdépendant rendant ainsi la guerre entre eux  non seulement inutile mais matériellement impossible. Ainsi 
naîssait la CECA, ancêtre de la CEE puis de l'actuelle UE.  
 

 
 
 

Ensuite M. Georges Sylvestre, (responsable Régional Relations Européennes et Internationales de 
Jeunesse), en remerciant lui aussi tous les participants, a voulu souhaiter la bienvenue au nom de la Région, 
tandis que M. Ralph Makrutzki, (directeur de l'Association Eurocircle), a présenté le programme de l'après-
midi et a voulu remercier tous les volontaires engagés dans l'organisation de cet événement important.  

 
 
Le village européen ouvert, le 
public a envahi les stands 
d'information sur l'Europe 
présents (surtout celui du 
Parlement Européen), alors que 
les plus jeunes et les seniors 
prenaient part aux activités mises 
en place pour la journée consacrée 
à la "solidarité 
intergénérationnelle".  
 

 

 
 



 

 

 
La journée s'est enfin conclue par un concert extraordinaire de l'artiste et show-man canadien, Jeremy 

Whyte, qui a su magnétiser le public en mélangeant rythmes, sons et styles. De Prince aux Rolling Stones, en 
passant par James Brown et Marvin Gay, rien n'était impossible à Jeremy et son groupe qui ont enflammé les 
esprits de tous.  
 

 
 

A la fin, tous étaient satisfaits d'avoir passé une journée ensemble, UNIS DANS LA DIVERSITÉ. 
 
 





 
 

Les manifestations du 9 mai 2012 
organisées dans toute la France 

 
 
 

La Maison de l'Europe de Paris - Centre d'Information Europe Direct (75) 
 
 

 
 

 
La Maison de l'Europe, la Ville de Paris et leurs partenaires, dont le 
Bureau d'Information pour la France du Parlement européen, 
renouvellent l'évènement "Faites l'Europe" à l'occasion de la 
Journée de l'Europe du 9 mai. Les Ambassades du Danemark et de 
Chypre, qui président le Conseil de l'Union européenne en 2012, y 
participeront. Cette année, "Faites l'Europe" est placé sous le signe 
de la célébration du 25e anniversaire de l'accord de coopération 
et d'amitié entre Paris et Berlin et dans le cadre de l'Année 
européenne du vieillissement actif et des solidarités 
intergénérationnelles. 
 
Un programme très diversifié est proposé aux citoyens avec 
notamment une projection du film "Les neiges du 
Kilimandjaro", Prix LUX 2011 du Parlement européen. Un 
grand concert se tiendra sur le parvis le 8 mai de 18 h à 21 h avec 
une programmation éclectique (soul, rock, hip-hop, guitare 
acoustique, techno) en provenance de toute l'Europe et avec le 
soutien du projet européen Diversidad.  
 

 
***************************************************************************************** 
 

L'association "Colors of Europe" à Fontainebleau (77) 
 
L'association "Colors of Europe" a initié cette année un "Festival de 
l'Europe" à Fontainebleau qui fut un moment privilégié pour mieux 
comprendre l'Union européenne et aller à la rencontre des voisins 
européens.  
 
Placé sous le signe du dialogue et du partage, ce rendez-vous festif et 
joyeux fut une occasion de grands moments de divertissements, de 
partage et d'amitié. De nombreuses animations ont été proposées aux 
citoyens : des expositions, dont celle du Bureau d'Information "A la 
découverte du Parlement européen" ; des cafés-rencontres avec les 
députés européens Constance Le Grip et Jean-Paul Gauzès ; des 
spectacles de danses européennes, des chants polonais, des contes 
slovaques ; des dégustations de produits du terroir ; des sports et jeux 
pour tous. Deux jours de festivités intensives qui ont rencontré un grand 
succès auprès du public !  
 

 

 

 



 

Le Mouvement Européen France 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'ensemble du réseau du Mouvement Européen-France s'est 
mobilisé pour apporter sa propre richesse à la Fête de l'Europe 
dans toute la France. Quelques initiatives en bref :  
 
Le Secrétariat national du Mouvement Européen-France a tenu 
un stand les 8 et 9 mai sur le "Village européen" installé sur le 
Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Livrets du Citoyen, cartes de 
l'Europe, affiches... ainsi qu'un concours de dessin lié au thème 
européen 2012 "solidarité intergénérationnel et vieillissement actif" 
ont été proposés aux citoyens.  
 
Le Mouvement Européen-Auvergne a organisé une conférence 
sur le thème "Quelles perspectives d'avenir pour l'Union 
européenne ?". Son Excellence M. Mirko Galic, Ambassadeur de 
Croatie en France, a visité des écoles et rencontré des personnalités 
institutionnelles.  
 
Le Mouvement Européen-Alsace et les Jeunes Européens-
Strasbourg ont participé au Village européen sur la Place Kléber 
de Strasbourg et ont tenu un stand à la journée "Portes ouvertes" du 
Parlement européen.  
 
Le Mouvement Européen-Basse-Normandie a organisé pendant 
4 jours de très nombreuses activités pour fêter l'Europe : 
Olympiades, cinéma, dégustation de vins, cuisine, conférence, 
stands européens ! 
 
Le Mouvement Européen-Gironde a tenu un stand sur le Village 
européen et organisé un débat sur "Gouvernance et Démocratie 
dans l'Union européenne  en partenariat avec le Goethe Institut et 
un débat sur l'Europe et les Européens à travers la Presse" en 
partenariat avec le Conseil Régional d'Aquitaine et le Président du 
Mouvement Européen-France, Jean-Marie Cavada.  
 

 
 



 

Le Centre d'Information Europe Direct Bourgogne Nevers (58) 
 
 
La Région Bourgogne fête l'Europe du 9 au 
16 m ai 2012 sur l'ensemble du territoire 
bourguignon. 
 
Elle a choisi, pour cette 4ème édition, de 
promouvoir les acteurs concernés pour faire de 
l'Europe une réalité quotidienne et sensibiliser le 
public, notamment les jeunes, aux 
problématiques européennes.  
 
Dans le cadre de ces animations, le Centre 
d'Information Europe Direct Bourgogne Nevers 
a proposé aux citoyens une conférence "Mais 
que fait l'Europe de notre argent ?". 
 
De très nombreuses manifestations ont 
également été organisées par le Conseil régional 
de Bourgogne, telle une Balade européenne à 
vélo, un jeu concours "Les Eurolympiades", des 
conférences à destination des scolaires etc.  
 

 

 
***************************************************************************************** 
 

La Maison de l'Europe-Europe Direct Dunkerque Flandre (59) 
 

 
 

La Maison de l'Europe-Europe Direct Dunkerque Flandre a 
lancé, à l'occasion de la Fête de l'Europe, l'opération 
"Histoire de Vies des Dunkerquois venus d'Europe". 
Présentée lors d'une conférence de presse, cette action 
propose de faire connaissance, pendant une année, avec des 
familles et des portraits de citoyens européens résidant sur 
le territoire dunkerquois. Ces récits de vie, qui mêlent 
différentes générations, seront publiés dans la presse 
quotidienne régionale (Voix du Nord) et seront également 
diffusés sous forme d'épisodes sur le Canal 21 de la TNT, 
Opale TV et sur les réseaux sociaux. En plus des récits de 
vie, un zoom sera fait sur la construction européenne. 
L'action prendra fin par l'organisation d'une grande 
manifestation, le 9 mai 2013, à l'occasion de "Dunkerque 
Capitale Culturelle Régionale" et démontrera ainsi la 
diversité culturelle des populations présentes sur le territoire 
dunkerquois.  
 
En plus de cette opération, la Maison de l'Europe a 
programmé deux semaines d'intervention dans les écoles 
élémentaires tout au long du mois de mai pour permettre 
aux élèves de faire connaissance avec l'Union européenne, 
les pays, les cultures et les langues.  
 

 



 

La Direction des Relations internationales de la Ville d'Angers (49) 
 

 

 
 

 
 
Résolument européenne, Angers a programmé un mois entier 
de festivités, du 27 avril au 27 mai 2012, pour fêter la journée de 
l'Europe.  
 
Les Angevins étaient invités à participer à un riche programme 
d'animations : expositions, ateliers, spectacles, visites, autant de 
manifestations pour s'ouvrir à la culture de nos voisins européens !  
 
L'année 2012 marque aussi le 30e anniversaire du jumelage entre 
Angers et Pise. A cette occasion, Angers revêtira les couleurs de 
Pise et de l'Italie. Un "Village pisan" s'est tenu sur la Place Saint-
Eloi le samedi 12 mai avec un marché italien, des ateliers de cuisine 
italienne, des performances artistiques et un concert de Scènefonia.  
 
 
 

 
***************************************************************************************** 
 

La Maison de l'Europe en Limousin (87) 
 
 

La Maison de l'Europe en Limousin  
au coeur des festivités 

 
A l'occasion de la Journée de l'Europe, les associations, 
comités de jumelage, communes et établissements scolaires 
ont été nombreux à organiser des évènements entre le 9 et 
le 20 mai 2012.  
 
La Maison de l'Europe a investi la Place de la Motte à 
Limoges en offrant un bouquet d'animations, notamment en 
direction des enfants et des adolescents. Elle était partenaire 
de plusieurs opérations, notamment des expositions "Valeurs 
et objectifs de l'Union européenne" et "L'Europe de 6 à 27", 
un concours doté de nombreux prix.  
 
Une conférence-débat a été animée par l'ancienne députée 
européenne, Catherine Guy-Quint, sur le thème "Les 
jumelages bâtisseurs de l'Europe".  
 
 

 

 
 

 
 
 



 

La Maison de l'Europe du Pays de Gex (01) 
 

 
 

 
 
La Maison de l'Europe du Pays de Gex a convié les 
citoyens à sa traditionnelle Fête de l'Europe, le mardi 8 
mai à Versonnex.  
 
Cette année, la musique celtique était à l'honneur avec des 
musiques irlandaises, des musiques et danses écossaises et 
une fanfare folklorique écossaise.  
 
Des expositions étaient également proposées aux visiteurs 
venus nombreux fêter l'Europe !  
 

 
***************************************************************************************** 
 

La Maison de l'Europe-Centre d'information Europe Direct  
de la Grande Thiérache (59) 

 
 

 
 

La Maison de l'Europe-Centre d'Information Europe Direct de la Grande Thiérache a proposé toute 
une série d'animations du 9 au 16 mai 2012 pour fêter l'Europe avec les citoyens.  
 
Dès le 9 mai, la Maison de l'Europe a organisé un jeu thématique sur l'Union européenne et les 27 pays 
membres et mis en place deux expositions européennes. Le 11 mai, en partenariat avec la Mairie de 
Fourmies, le Ministère de l'Education nationale et l'association "Amitié", elle a organisé un grand lâcher de 
ballons qui a reçu un accueil très chaleureux des citoyens. Une conférence sur le programme européen 
"Jeunesse en action" a été proposée au public et des animations sur l'histoire de la construction européenne des 
années 50 à nos jours ont été présentées aux scolaires.  
 
 



 

La Maison de l'Europe-Centre d'Information Europe Direct 
Toulouse Midi-Pyrénées (31) 

 
  

La Maison de l'Europe-Centre d'Information Europe 
Direct de Toulouse s'est inscrite pleinement dans le cadre de 
la Semaine de l'Europe coordonnée par la Mairie de 
Toulouse et a proposé aux Toulousains un certain nombre 
d'évènements.  
 
La Maison de l'Europe a notamment un stand sur la Place du 
Capitole les 11 et 12 mai afin d'informer et former les citoyens 
sur l'Union européenne.  
 
Grâce au concours des élèves du lycée Sainte Marie de Nevers, 
elle a également diffusé les 11 et 12 mai une enquête sous 
forme de questionnaire pour connaître le point de vue des 
citoyens sur l'Union européenne.  
 
Une exposition "L'Europe au quotidien" a été proposée aux 
citoyens dans les locaux de la Maison de l'Europe. Et Mme 
Geneviève Saint-Hubert, Secrétaire Générale de la Maison de 
l'Europe, a animé une conférence sur le thème "La question 
sociale des personnes en âge avancé : sociabilités et 
perspectives politiques à l'heure de l'Europe" s'est tenue le 11 
mai à l'Amphi IFRASS à Toulouse.  
 

 
***************************************************************************************** 
 

Yvelines Information Jeunesse (78) 
 
 
Pour fêter l'Europe, Yvelines Information Jeunesse a 
organisé divers évènements en direction des jeunes.  
 
Deux interventions sur la mobilité des jeunes en Europe ont 
eu lieu à Poissy et à Mantes-la-Jolie ainsi qu'un Forum sur les 
jobs d'été dans le cadre de la mobilité européenne s'est tenu au 
Chesnay.  
 
Une émission radio sur le thème "L'Europe dans votre vie 
quotidienne" a été enregistrée le 11 mai et diffusée 
quotidiennement sur radio RVE et BPM.  
 
 

 

 
 
 



 

La Direction Europe de la Région Ile-de-France 
 
 

 
 

 
La Direction Europe de la Région Ile-de-France, en 
partenariat avec la Préfecture de Région, a mis en 
oeuvre un grand nombre d'actions pour le 9 mai, dans le 
cadre de la communication sur les fonds européens en 
Île-de-France. 
 
Comme chaque année elle a animé un stand sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville de Paris, tandis que 23 événements 
décentralisés dans la région étaient organisés par les 
bénéficiaires du FSE, du FEDER et du FEADER. 
 
Elle a également innové cette année en organisant un jeu de 
piste sur l’Europe le mercredi 9 mai 2012. Il s'est déroulé 
au cœur de Paris en 4 étapes : 3 projets (FEADER, FSE, 
FEDER) avec 3 défis et un quizz à remettre à la fin, sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville, au stand « fonds européens ». De 
très beaux cadeaux ont été offerts aux valeureux 
participants (pass interrail, séjour à Bruxelles...).  
 

 
***************************************************************************************** 
 

La maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine (33) 
 
Comme chaque année depuis 2010, la Maison de l'Europe 
Bordeaux-Aquitaine a offert aux Bordelais, du 9 au 16 
mai, une fête de l'Europe haute en couleurs.  
 
Expositions, concerts, théâtres, conférences, dégustations, 
quizz... Il y en a eu pour tous les goûts et tous les âges. Un 
programme très riche construit avec l'ensemble des 
partenaires de la Maison de l'Europe, toujours aussi 
nombreux et heureux de préparer tous ensemble ce moment 
de partage et d'échanges autour des valeurs européennes qu'ils 
défendent.  
 
En cette année de l'intergénérationnel, les citoyens ont pu 
découvrir un webdocumentaire qui recense le regard sur 
différents évènements européens, de citoyens européens de 
tout âge et de toute nationalité. L'ancien Président du 
Parlement européen, Enrique Baron Crespo, y raconte son 
vécu des derniers grands moments européens.  
 
Enfin, le dimanche 13 mai, un grand Village européen a été 
un moment fort de cette semaine invitant les citoyens à 
rencontrer l'ensemble des associations et partenaires 
européens du territoire bordelais. 

 

 
 

 



 

La Maison de l'Europe de Provence (84) 
 
 

 
 
L’école internationale de Manosque a invité la Maison de l’Europe de Provence à fêter l’Europe. La 
manifestation s’est déroulée le 10 mai. Le matin, Assan Thiam, stagiaire à la Maison de l'Europe et étudiant en 
master 2 de droit européen à La Rochelle, a animé une conférence sur l’Europe et la crise grecque. La 
Maison de l'Europe a également animé toute la journée un stand d’information avec distribution de diverses 
documentations. Et dans l'après-midi, a eu lieu l'inauguration de la Journée de l’Europe par Monsieur Jean 
Paul Clément, Directeur de l’école, et Jean Pierre Audibert, Secrétaire général de la Maison de l'Europe, en 
présence de son Président et de nombreux enseignants. Les élèves de classes primaire et secondaire ont présenté 
un spectacle en relation avec l’Europe. Un goûter européen a été offert à tous les élèves. Madame Sandrine 
Sabatier, Professeur documentaliste, a été l’organisatrice et la coordonnatrice de cette fête qui fut une réussite. 
 
***************************************************************************************** 
 

Le Mouvement européen France de Cabourg (14) 
 
 

 

A l'occasion du 9 mai, le Mouvement européen 
de Cabourg a fêté l'Europe avec la Journée 
Internationale de la Paix.  
 
Au programme des manifestations très 
diversifiées telles un mini-récital d'oeuvres de 
compositeurs européens par Véronique Malczuk 
suivi de l'Hymne européen, une conférence-
débat sur le thème "L'Europe fédérale-L'Europe 
sociale-L'Europe solidaire", des poèmes sur la 
Paix écrits par de jeunes citoyens et lus par la 
comédienne Claire Chancel, la signature d'une 
Charte d'Amitié franco-luxembourgeoise en 
présence du Président national du Mouvement 
européen du Luxembourg et du député européen 
Jean-Marie Cavada. Une fête très européenne 
qui a rencontré un grand succès !  
 



 

La Ville de Chinon (37) 
 
 

"Chinon, une ville ouverte sur le monde". 

 

A l'occasion de la fête de l'Europe, du 5 au 9 mai 2012, 
Chinon a célébré le 45ème anniversaire du jumelage avec 
la ville allemande d'Hofheim. 

La Présidente de la Fédération Française des Maisons 
d'Europe, Mme Catherine Lalumière, a introduit et 
clôturé, le samedi 5 mai, la Conférence "Europe, Jeunesse 
et Citoyenneté". Des ateliers de réflexion interculturels et 
intergénérationnels, des concerts, un marché international 
ont également été proposés aux citoyens.  

 
 

 

 
 
***************************************************************************************** 
 

Maison de l'Europe de Niort (79) 
 
 

 

 
La Maison de l'Europe de Niort a invité les 
citoyens à fêter l'Europe le 9 mai lors de ses 
"Portes ouvertes".  
 
Le programme proposé aux citoyens européens 
s'organisait autour de jeux sur l'Europe, d'une 
visite de la Maison de l'Europe et une 
information sur sa base documentaire ainsi que 
sur une présentation des programmes de 
mobilité européenne pour les jeunes. 
 

 



Lycée Galilée Paris (75) 
 
 
Le lycée professionnel Galillée de Paris (13ème 
arrondissement) a organisé dans ses locaux du 7 au 11 
mai, à l'occasion de la fête de l'Europe, une exposition 
et un jeu-concours sur l'Europe.  
 
Les 300 élèves de l'établissement scolaire ont ainsi pu 
prendre connaissance, de manière ludique et attractive, de 
nombreuses informations sur l'Europe.  
 
 

 
 
***************************************************************************************** 

Maison de l'Europe des Yvelines (78) 
 

 
 

 

Pour cette 8ème édition, la ville de Saint-Germain-en-Laye 
a invité les associations locales à venir parler d’Europe dans 
un "Village européen" sur la Place du Marché Neuf.  

La Maison de l’Europe des Yvelines y a tenu un stand d’information 
et proposé des documentations européennes multiples dont les cahiers 
d’Europe destinés aux enfants de 7 à 15 ans. L’Association Jean 
Monnet ainsi que quelques jeunes accompagnés par la responsable du 
CMJ de Chatou, ont proposé des quiz européens. Après avoir été 
officiellement inauguré par Monsieur le Maire, Emmanuel Lamy, 
l’équipe municipale et les élus locaux, ce "Village européen" a 
accueilli une foule de visiteurs ! 

 
***************************************************************************************** 

Journée des familles à Anglet (64) 
 
Une journée des familles a eu lieu à Anglet.  
 
Ce fut l'occasion d'un grand rassemblement au cours 
duquel les citoyens ont notamment pu s'informer sur 
l'Europe grâce au stand de M. Esponde.  
 

 
 



 

Maison Internationale de Rennes (35) 
 

"Rennes à l'heure européenne ! " 

La Maison Internationale a proposé aux citoyens rennais 
cinq jours d'animations pour découvrir l'Europe autrement :  
 
Parcours d'Europe à Rennes : l'Europe dans la rue... 
Activité pédagogique destinée aux enfants de 8 à 10 ans.  
 
Appel des femmes arabes pour la dignité et l'égalité : en 
soutien à cet appel, réunion-débat publique, dans le cadre 
des Messages à l'Europe du Mouvement européen 
 
Cinéma européen : Le soutien de l'Europe au 7ème Art 
Rencontre avec Marc Bordure, producteur, membre du jury 
2012 du Prix LUX du Parlement européen et projection du 
film de Robert Guédiguian, "Les Neiges du Kilimandjaro", 
Prix LUX 2011 du Parlement européen 
 
Séniors actifs : Agir à l'International 
Atelier autour du Volontariat Sénior en Europe en lien avec 
les villes jumelées 
 
Jeu de l'oie géant pour découvrir l'Europe en s'amusant 
 
Caricatures d'Europe : exposition de dessins de presse de 
Tony Gouarch sur l'actualité européenne 

 
 

 
 

 
***************************************************************************************** 
 

Maison de l'Europe-Centre d'Information Europe Direct de Nantes (44) 
 

 
 

 
 

Le 9 mai, tous les pays européens célèbrent la Journée de l'Europe. A 
Nantes, voyagez à travers l'itinéraire européen tout au long de la journée et 
jusque tard dans la nuit !  
 
Bienvenue en Scandinavie - Gare SNCF 
Exposition photo sur le Groenland et dégustation et vente de produits scandinaves 
 
Jouez l'Europe - Place du Change 
Jeux, animations, ateliers créatifs, échanges... 
 
L'Europe en mouvements - Quartier Nantes Nord 
Echanges et témoignages autour des voyages et mobilités des jeunes en Europe 
 
Des briques rouges aux 4 coins de l'Europe 
Exposition "Gothique briques rouges" de Freddy Joncheray 
 
Parcours citoyen - Départ au Rond-point de Paris et arrivée à l'Hôtel de Ville 
 
Soirée Européenne - Café polyglotte géant, jeux de langues, vidéos, expositions, 
concerts... 

 
 



 

La Maison de l'Europe d'Albertville et de la Savoie (73) 
 
 
Cette année la fête de l'Europe organisée par la Maison 
de l'Europe d'Albertville et de la Savoie a fait honneur à 
la future Présidence de l'Europe par la République de 
Chypre et a respecté le thème 2012 de l'Europe : Année 
européenne 2012 du vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationnelle. 
 
Mercredi 9 mai au Lycée Jean Moulin :  
. Film sur l'histoire de Chypre et conférence de M. 
Charalembos Petinos, attaché de presse de l'Ambassade de 
Chypre à Paris sur le thème "Le relations Chypre-Europe, le 
processus d'élargissement de l'Union et la question 
chypriote" 
 
Jeudi 10 mai : Arrivée du "bus de l'Europe" sur le trottoir 
du Lycée Jean Moulin et mise à disposition du public de 
documents sur l'Europe. Expositions et interventions dans 
les établissements scolaires.  
 

 
 
***************************************************************************************** 
 

Maison de l'Europe de Caen Basse-Normandie (14) 
 
 

 

La Ville de Caen, la Maison de l’Europe, le Mouvement Européen 
de Basse-Normandie et les étudiants de "Erasmus In Caen" ont 
permis aux habitants de Caen de découvrir l’Europe à travers 
plusieurs activités sportives qui se sont tenues place du théâtre, place 
de la République et place Bouchard. Ainsi, de nombreux jeunes se sont 
essayés au vélo couché, à l’escalade, aux échecs et à d’autres pratiques, 
chaque sport étant représentatif d’un pays de l’Union Européenne.  

 

 



 

Lille Métropole (59) 
 
Lille Métropole est reconnue comme une collectivité fortement engagée au niveau européen grâce à son 
positionnement transfrontalier au cœur de l’Europe, membre du premier GECT (Groupement européen de 
Coopération Territoriale), l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, et à son active participation dans les 
réseaux et projets européens. Cet engagement se traduit par une attention particulière à célébrer la Journée 
de l’Europe. En partenariat avec ses 85 communes, cette année encore, Lille Métropole s’est mobilisée une 
semaine entière à fêter l’Europe, du 7 au 11 mai 2012.  
 
Cette année, la Semaine métropolitaine de l’Europe était placée sous le thème de "la mobilité des jeunes". 
Plusieurs évènements ont été organisés pour sensibiliser et rassembler élus et acteurs du territoire autour des 
questions liées à cet enjeu et mettre en valeur les initiatives des communes. Parmi les actions, relevons : 

 La conférence-débat sur la mobilité des jeunes et les outils et programmes européens mis en 
œuvre dans ce domaine avec la participation des élus de Lille Métropole, des professionnels locaux de 
la jeunesse et des représentants de la DG Education et Culture de la Commission européenne.  

 Un agenda interactif des événements organisés par les communes sur le site lillemetropole.fr. Le 
bilan de l’année 2012 est encourageant puisqu’il met en évidence une progression importante du nombre 
d’initiatives développées par les communes de Lille Métropole à l’occasion de la Fête de l’Europe. Au 
programme, sur fond de pavoisement aux couleurs de l’Europe, des conférences, des expositions, des 
évènements festifs et éducatifs à l’intention des jeunes citoyens et des élèves, sans oublier les menus 
européens proposés dans les cantines scolaires. 

 L’exposition "Etre jeune en Europe" à l’Hôtel de Communauté a permis de découvrir des photos 
réalisées par des étudiants ayant participé au programme européen ERASMUS.  

 La réalisation d’un Guide pratique des acteurs et des outils européens. Spécifiquement élaboré pour 
les communes du territoire métropolitain à leur demande, ce guide a pour vocation de fournir les 
informations pratiques sur les principales ressources européennes mobilisables sur le territoire de Lille 
Métropole.  

 
En 2013, Lille Métropole dédiera la semaine de l’Europe aux relations franco-allemandes, à l’occasion du 
cinquantenaire du Traité de l’Elysée. 
 
 

 
Crédit photo Lille Métropole 

 



 

La Maison de l'Europe de la Charente (16) 
 
A l'occasion de la Fête de l'Europe, la Maison de l'Europe de la 
Charente, en partenariat avec le Comité des Jumelages 
Angoulême Villes Etrangères, ont proposé au public charentais 
des évènements ludiques et culturels, avec en vedette la jeunesse 
européenne, les jumelages, l'interculturalité et le 
développement durable. 
 
Le programme de la Journée de l'Europe le 9 mai était très 
diversifié :  
 
- Expositions : "Escapade artistique en Europe", "Le développement 
durable en Europe", "L'Europe en 2020" ;  
 
- Diaporama "Vitoria Gasteiz, Capital Verde Europea 2012" ;  
 
- Ateliers musicaux ;  
 
- Projections avec des courts-métrages polonais, des courts-
métrages réalisés durant les échanges de jeunes menés par TERA-
MDE 16 depuis 2010 et une projection de trois documentaires sur 
les villes jumelles européennes d'Angoulême. 
 

 

 
***************************************************************************************** 
 

La Direction des Relations européennes et internationales  
de la ville d'Ouistreham (14) 

 
 

 

Semaine européenne : « L’Europe s’invite chez vous ! » 
 
A l'occasion de la Fête de l'Europe, la Direction des Relations 
européennes et internationales de la ville d'Ouistreham a 
organisé une semaine entière d’activités et de temps forts 
autour de l’Europe.  
 
Un programme très varié a été proposé aux citoyens :  
- Expositions « l’Europe se dessine » (dessins des enfants des 
écoles de Ouistreham) à la Mairie, « Voyage dans l’Europe des 27 
» à la bibliothèque municipale, « L’Europe c’est possible » au 
Centre socio-culturel ; 
- Quiz européen avec remise de prix ; 
- Petits déjeuners et goûters européens ; 
- Intervention de la députée européenne Estelle Grelier au 
collège Jean Monnet ;  
- Intervention sur l’Europe et ses dispositifs par Europe Direct 
Basse-Normandie / Caen, au collège Charcot ;  
- Projection de 2 films européens au cinéma le Cabieu (L’Auberge 
espagnole et Good Bye Lenin) ; 
- Ateliers européens dans les écoles primaires de la ville. 

 



 

La Maison de l'Europe en Mayenne (53) 
 

Comme tous les ans, la Maison de l’Europe en Mayenne a 
organisé un temps fort aux alentours de la Fête de l’Europe (9 
mai). Ce projet s’est monté en partenariat avec le Pays de 
Château-Gontier et le Comité de Jumelage Laval-Gandia 
puisque le pays à l’honneur était l’Espagne.  

Ainsi du 4 au 9 Mai, de nombreuses activités en lien avec ce pays ont 
donc été organisées. L’idée était de découvrir ce pays sous divers 
angles.  

Durant ces journées, le public a pu bénéficier de diverses actions telles 
qu’une projection d’un film récompensé par 10 prix, des animations 
intergénérationnelles, une réunion départementale des comités de 
jumelage mayennais, des lectures de contes espagnols, un débat sur les 
régions espagnoles face à la crise, une audition de guitare, une émission 
de radio sur les possibilités de mobilité en Europe.  

Un village européen a aussi été mis en place avec des animations, la 
présence d’associations et de ressortissants européens, un rallye 
« Castro-catalan », une initiation à la danse flamenco, un repas espagnol 
suivi du spectacle « Olé ».  

Le 9 Mai, des rencontres et informations ont eu lieu sur la mobilité en 
Europe avec la projection du film « l’Auberge Espagnole ».  

 
***************************************************************************************** 
 

Le service Affaires européennes de la Région Basse-Normandie (14) 
 
 
 
 
 
 

 

La fête de l’Europe organisée le 10 mai dernier à la Région 
Basse-Normandie s’est révélée être un franc succès, puisqu’elle 
a réuni une cinquantaine de personnes.  
 
Elle fut l’occasion de présenter l’ensemble de l’équipe du Service 
Affaires européennes, celle des Fonds Structurels, ainsi que les 
toutes les personnes activement impliquées sur les questions 
européennes dans d’autres Directions de la Région Basse-
Normandie.  
 
Afin de rendre ses missions plus lisibles aux yeux des agents de la 
Région, des projets concrets, engageant la Région, ont été 
présentés. Un quizz a ensuite permis à l’ensemble des participants 
de mieux découvrir l’Union européenne et ses institutions et la 
participation active a démontré le vif intérêt que suscite l’Europe. 
La distribution de quelques cadeaux « européens » et la dégustation 
de spécialités européennes ont rendu cet évènement encore plus 
festif. Les témoignages très positifs recueillis à la suite de ce 
déjeuner « européen », par plusieurs participants, présagent de 
l’organisation d’une prochaine édition en mai 2013.  
 

 



Centre d'Information Europe Direct de Grenoble (38) 
 
Grenoble Vit l'Europe 
 

"Grenoble Vit l'Europe" a été célébré par la Ville de 
Grenoble pendant tout le mois de mai 2012. Le 9 mai, la 
fête de l'Europe a été commémorée en présence de 200 
personnes, de façon festive, avec des spectacles musicaux et 
artistiques et l'inauguration de cinq expositions : 
"L'Europe, Grenoble et Moi" valorisant des projets financés en 
Isère grâce aux fonds et programmes européens, "Prenons soin 
de la planète", une initiative associative et académique sur le 
développement durable, "Wall Talks", un projet COMENIUS 
sur les modes d'expression artistique en milieu urbain, 
"Curriculum de voyage" proposée par l'association Calliope 
sur la mobilité des jeunes et "Ces visages qui s'entremêlent" 
sur les familles multiculturelles à Grenoble. 

Grâce à la mobilisation des partenaires et la participation des 
citoyens, les célébrations de "Grenoble Vit l'Europe" ont 
continué jusqu'au 31 mai avec plusieurs conférences et 
rencontres sur diverses thématiques : la mobilité des jeunes 
en Europe, l'interculturalité, le multilinguisme, l'éducation au 
développement durable et à la solidarité internationale. 

 

 
***************************************************************************************** 
 

Le Centre d'Information Europe Direct du Nord-Pas de Calais (59) 
 

 

 

Toute l'équipe du Centre d'Information "Europe Direct" 
s'est mobilisée le 9 mai 2012 pour proposer à un large 
public des animations et participer à son jeu concours sur 
l’Europe.  
 
Un quiz composé de 12 questions a permis à 10 gagnants tirés au sort 
parmi les bonnes réponses de remporter un lot composé d’un panier 
pique-nique, de paniers gourmands régionaux et polonais, de livres, 
CD et DVD sur la Pologne. 
 
De même, à l’occasion du 20e anniversaire du soutien de la Région 
Nord – Pas de Calais à l’association "La Maison de la Polonia de 
France", le Centre d’information Europe Direct a proposé au public 
de découvrir ou redécouvrir la Pologne, sa population et ses arts 
populaires. Une exposition intitulée" Une pierre de notre histoire : les 
Polonais dans le Pas de Calais" a été présentée du 2 au 13 mai dans le 
hall du Siège de Région.  
 
Dans le cadre de l'Année européenne du vieillissement actif et de la 
solidarité intergénérationnelle, le Centre d’information Europe Direct 
a souhaité mettre à l’honneur les activités de l’association de l’Ecole 
des Grands-parents européens (EGPE) qui oeuvre pour le 
rapprochement des générations. Trois animations ont été proposées 
au public : un atelier lecture dans le cadre du « prix européen de la 
lecture à deux voix » que l’EGPE organise depuis de nombreuses 
années, une animation autour de jeux éducatifs sur l’Europe et un 
atelier cuisine autour du chocolat pour petits et grands. 

 



 

 
 
 

Fêtez l'Europe avec Touteleurope.fr ! 
 

Lancement de "Rencontrez l'Europe",  
la première plateforme dédiée à la société civile à l'occasion du 9 mai 

 
 Mercredi 9 mai, à l'occasion de la Fête de l'Europe, l'équipe de "Touteleurope.eu" a officiellement lancé, 
depuis le Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, la première plateforme interactive pour l’Europe de la société 
civile en France, "Rencontrez l'Europe".  
 
 Rencontrez l'Europe : une toute nouvelle initiative en faveur de la société civile 
Depuis plusieurs années, les acteurs du débat européen constatent une baisse de l'adhésion des citoyens au 

projet européen. Celui-ci, jugé souvent abstrait et lointain, est néanmoins soutenu par de nombreuses initiatives 
émanant de la société civile. Si les actions au niveau local, régional et national se multiplient, elles n'en restent 
pas moins peu visibles et souffrent d'un réel défaut de notoriété. 

Sur la base de ce constat "Touteleurope.eu" a lancé cette semaine, avec le soutien du Ministère des Affaires 
étrangères et européennes et de la Commission européenne, une nouvelle initiative qui vise à éveiller l'intérêt 
du public et contribuer à son information en diffusant plus largement les activités de la société civile, 
notamment celles menées sur le terrain. 
 
 Un espace d'échanges et de débats autour de l'activité de la société civile sur l'Europe en France 
"Rencontrez l'Europe" propose : 
 Un agenda recensant tous les événements en lien avec l’Europe des organisations de la société civile 

(associations, fondations, Think tanks, etc.) sur le territoire français ; 
 Une rubrique "Société Civile" présentant ces organisations et leurs activités ; 
 Un espace "Débat", lieu d’échange avec les citoyens 
 "Enfin une zone "Membres" espace réservé aux organisations pour dialoguer, échanger, et réfléchir à 

des initiatives communes. 
 
N'attendez plus et découvrez www.rencontres.touteleurope.eu !  
 

N'hésitez pas à consulter le site de "Touteleurope.fr" (http://www.touteleurope.fr/) pour en savoir plus 
sur tous les évènements qui se sont tenus un peu partout en France !  
 

Et pour en savoir plus encore :  
 
Sur la Maison de l'Europe de Paris : http://www.paris-europe.eu/ 
Sur la Fédération Française des Maisons de l'Europe : http://www.maisons-europe.eu/ 
 
Sur les Centres d'Information Europe Direct :  
http://ec.europa.eu/france/activite/information/centres_information_europe_direct/index_fr.htm 
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