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UNE FETE DE L’EUROPE POUR LA PAIX 

A Feyzin 

 Samedi 13 mai 2017, 11h Parc de l’Europe, stèle Jean Monnet, 

Arbres de la Liberté et Mas de Revolat , Maison d’accueil de 

personnes atteintes de polyhandicaps 
60e anniversaire des Traités de Rome, 30 ans de Programme Erasmus 

Hommage à deux enfants du pays : Alessandra Sublet, animatrice et 

productrice et son papa Joël  

Remise de Prix à des citoyens engagés 

 Prix du Citoyen européen Georges Saunier 

 Prix de la Paix Barthélemy Boganda 

 Prix Hypathie d’Alexandrie à une femme d’exception 

 Mérite Vermeil du Cercle National des Bénévoles 

Cérémonie pour la Journée nationale de l’abolition de l’esclavage 

Animations culturelles 

Lyon Glee Club, négrospiritual 
Contes africains 
« Complainte de Feyzin », par Pierre Bailly, agriculteur et créateur d’un musée  
sur le patrimoine local 
Sketches « la boite aux surprises » 
 

12h15  Buffet convivial offert par les commerces locaux 



 Résultat des concours : « une affiche pour la Paix », «  oui au droit à la différence », 

classe CM1 et adultes, « les superhéros et les sources dans les mythologies 

européennes », classes d’anglais du Collège Frédéric Mistral de Feyzin 

 Présentation de la réédition « Feyzin au passé simple » de Georges Saunier de 1977 

Tables rondes 

 Liberté de la presse dans le monde 

 « Relations partenariales Union européenne- Union africaine, enjeux, 

atouts et faiblesses », avec Nikos Lygeros, expert en géopolitique 

Animations culturelles, en présence des résidents de la MAS 

Hommage 

18h30 Hommage à Georges Saunier, historien local et militant européen ; 

dépôt de fleurs sur le lieu de sa naissance, angle rue du Dauphiné, chemin des 

Figuières 

Et aussi 

 « A la découverte de l’Europe » expositions à la médiathèque 

du 25 avril au 6 mai, vernissage, présentation et échanges le 

29 avril à11h 
Provenance des expositions : Bureau d’information du Parlement 

européen de Marseille, MDDE de Lyon 

 Mardi 9 mai 2017, à partir de 18h 

« Bienvenue en France et dans l’Union européenne ;  

 Qu’est-ce que l’Europe pour nous aujourd’hui? » 

Rencontre et échanges, ouverte aux Feyzinois, avec les résidents primo 
arrivants de France Horizon,  personnes déplacées par les différents contextes 
géopolitiques internationaux, dont un membre au moins de la famille est 
Français 

Dans la salle d’animation du CHR France Horizon, ex CEFR, 6 chemin de 

Champ Perrier 69320 Feyzin  

Nous partagerons le verre de l’amitié 

 

 « Découvrez l’Union européenne » expositions au CDI du 

Collège Frédéric Mistral, 29 mai- 8 juin 
Exposition de la MDDE de Lyon 



 


