DOSSIER DE PRESSE

Fête de l’Europe du 9 au 19 mai 2017

Contacts : g.lamarque@europe-bordeaux.eu - 05 24 57 05 01

Connaissez-vous la Maison de l’Europe de Bordeaux ?

La Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine est une association loi 1901, créée en 2009 bénéficiant du
soutien actif de l’ensemble des collectivités territoriales. Elle est située sur les quais au 1 place Jean
Jaurès à Bordeaux. Elle est ouverte au public tous les jours de la semaine de 9h30 à 18h et le reste du
temps sur rendez-vous. Ses missions : promouvoir les cultures, l’histoire, les valeurs et les programmes
de l’Union européenne. Sa spécialité : le dispositif « Service Volontaire Européen » qui s’adresse à tous
les jeunes âgés de 17 à 30 ans souhaitant avoir une expérience de 2 à 12 mois à l’étranger.

Connaissez-vous la Fête de l’Europe ?

Le 9 mai 1950, Robert Schuman présentait sa proposition relative à une organisation de l'Europe,
indispensable au maintien de relations pacifiques. Cette proposition, connue sous le nom de
"déclaration Schuman", est considérée comme l'acte de naissance de l'Union européenne. Aujourd'hui,
le 9 mai est devenu un symbole européen (journée de l'Europe) qui, aux côtés du drapeau, de l’hymne,
de la devise et de la monnaie unique (l'euro), identifie l'Union européenne en tant qu'entité politique.
Elle est fêtée partout en Europe depuis 1986 par décision du conseil européen et plus largement tout au
long du mois de Mai.

Plus d’informations ?
Rejoignez-nous :
Sur notre site internet : www.europe-bordeaux.eu
Sur notre compte facebook : https://fr-fr.facebook.com/maisondeleurope.bordeauxaquitaine/
Sur notre compte tweeter : https://twitter.com/maison_europe

Edito de la Présidente de la Maison de l’Europe de Bordeaux-Aquitaine
En Mai, l’Europe à deux pas de chez vous !

Cette année l’Union européenne fête ses 60 bougies et Erasmus, son programme le plus populaire, ses
30 ans. Pourtant malgré des réussites manifestes – Europe de la paix, de l’éducation, de l’état de droit –
de nombreux chantiers restent encore ouverts et très attendus par les opinions publiques européennes,
qui parfois viennent même à douter de la pertinence de ce beau projet, comme le montrent récemment
les dernières échéances électorales dans notre pays.
Au sein des Maisons de l’Europe, nous défendons l’idée que le sentiment européen ne se forge qu’à
partir d’actions très concrètes, très quotidiennes, qui donnent un visage aux politiques européennes. Le
formidable projet des « ambassadeurs des valeurs européennes » porté actuellement par la MEBA en
est surement le meilleur exemple. Une trentaine de jeunes Français et Européens, venus de 7 pays
différents, interviennent depuis la rentrée dernière dans des écoles, des associations, des collectivités
pour parler de l’Europe avec leurs mots, leurs vécus et leurs valeurs. Les retours sont extraordinaires et
valent tous les meilleurs discours sur l’Union européenne.
La Fête de l’Europe est chaque année pour nous un moment très privilégié d’échanges avec le grand
public. Elle s’inscrit au sein du « Joli Mois de l’Europe » que pilote à plus haut niveau le Conseil régional
de la Nouvelle Aquitaine. À travers des expositions, des conférences, des concerts, des rencontres, des
jeux, des dégustations, des débats, nous vous donnons la possibilité de mieux connaître l’Union
européenne et ses déclinaisons sur l’ensemble du territoire métropolitain et girondin.
À la fois festif et participatif, gourmand et profond, unique et divers, le cru 2017 de notre Fête de
l’Europe sera surtout ce que vous déciderez d’en faire. Plus que jamais au mois de mai l’Europe sera
prés de chez vous ! Profitez-en ! Venez la découvrir !

Yana LANGLOIS
Présidente de la MEBA
Yana.Langlois@agence-erasmus.fr

Programme général de la Fête de l’Europe 2017

Mardi 9 mai 2017 à 18h30 : soirée inaugurale de la Fête de l’Europe 2017
Lieu : réception à Bordeaux-Métropole / remise des prix européens de l’année
Accès : Tram A - Station Mériadeck
Ouvert aux adhérents et partenaires de la MEBA
Autre public réservation obligatoire (nombre de places restreintes) : contact@europe-bordeaux.eu
Cocktail offert par Bordeaux-Métropole

Mercredi 10 mai 2017 à partir de 14h : la journée européenne des enfants sur la thématique de la
paix organisée en partenariat avec l’Association des Centres d’Animation des Quartiers de Bordeaux
(ACAQB).

Jeudi 11 mai 2017 à 11h : matinée professionnelle « découvrir le dispositif des ambassadeurs
des valeurs européennes »
Lieu : MEBA au 1 place Jean Jaurès à Bordeaux.
Accès : Tram C - Station Place de la Bourse / Parking Urbis Jean Jaurès
Ouvert aux professionnels (collectivités, éducation nationale) et au monde associatif
Sur réservation uniquement : g.lamarque@europe-bordeaux.eu
Brunch offert par la MEBA
Vendredi 12 mai 2017 à 12h : menu européen (aux couleurs de l’Italie) dans toutes les écoles de
Bordeaux et de Mérignac en partenariat avec le SIVU
Vendredi 12 mai 2017 à 20h : Nouveau Festival des Lycéens
Lieu : Le Rocher Palmer 1 Rue Aristide Briand, 33152 Cenon
Accès : Tram A - Station Palmer
Des lycéens venus de 6 pays: Roumanie, Suède, Malte, Italie, Allemagne, Espagne, et des lycéens de
trois établissements de la Nouvelle Aquitaine, vous proposent un concert exceptionnel aux couleurs de
l'Europe.
Places limitées. Inscription obligatoire : a.petaux@europe-bordeaux.eu

Samedi 13 mai & dimanche 14 mai : le Village européen s’installe Place Jean Jaurès à Bordeaux
- entrée libre et gratuite pour tout public durant les deux jours
Accès : Tram C - Station Place de la Bourse / Parking Urbis Jean Jaurès
Samedi 13 mai
• 18h : vernissage de l’exposition Ledru sur les capitales européennes
• 19h : soirée consulaire européenne sur le thème : « Lorsque l’Europe du vin rencontre celle de
la bière » (ateliers de dégustation)
Dimanche 14 mai :
• à partir de 11h : programmation musicale, jeux, animations & restauration
• à partir de 19h : apéritif gourmand sur le thème « Tour d’Europe des meilleurs fromages »

Mardi 16 mai à 19h : conférence-débat « L’Europe entre les Etats-Unis de Trump et la Russie de
Poutine »
Intervenants : Nicholas Dungan (chercheur américain, IRIS, Paris), Olga Gille-Belova (maître de
conférences en civilisation russe),
Modération : Jean Petaux (Ingénieur de Recherche, Sciences Po Bordeaux)
Accès : Tram A - Station Palais de Justice ou St Bruno-Hôtel de Région
Lieu : Bibliothèque Municipale de Bordeaux, 85 Cours Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
Auditorium 150 places assises. Accès handicapé.
Entrée libre et gratuite.

Jeudi 18 mai à 18H30 : café linguistique de la Fête de l’Europe 2017
Lieu : Médiathèque La Source, place Gambetta au Bouscat (centre ville)
Accès : Bus Ligne 6 depuis Quinconces
Moment d’échanges et de convivialité, outil d’apprentissage, un café linguistique permet à tout un
chacun de venir améliorer la langue étrangère de son choix en allemand, anglais, espagnol, portugais,
grec ou italien.
Entrée libre et gratuite

Vendredi 19 mai à 19h : « Soirée Pulse of Europe »
Lieu : Café rouge, 46 Rue Saint-Rémi à Bordeaux
Accès : Tram C - Station Place de la Bourse / Parking Urbis Jean Jaurès
Soirée festive de clôture de la Fête de l’Europe dédiée à la jeunesse. « Happy hour » offert par la
MEBA : 19h à 21h
Entrée libre et gratuite

Programme détaillé du village européen des 13 et 14 mai 2017
Place Jean Jaurès à Bordeaux
Accès : Tram C - Station Place de la Bourse / Parking Urbis Jean Jaurès

Chaque année notre village européen fédère l’ensemble des acteurs de l’Europe au niveau local :
associations, collectivités territoriales, institutions, opérateurs, instituts culturels, ONG. Tout ceci dans
une ambiance volontairement festive et participative grâce à notre partenariat avec 02 Radio. L’édition
2017 ne dérogera pas à la règle : concerts, dégustations, ventes d’artisanat européen, rencontres
culturelles et artistiques, ateliers sur la mobilité, quiz européen etc.

Samedi 13 mai 2017 – soirée européenne du village
18 heures : vernissage de l’exposition Ledru sur les capitales européennes
Exposition généreusement proposée par le peintre Philippe Henri Ledru. Toiles alternant des non
figurations « décoratives », basées sur la répétition de motifs colorés, avec une peinture figurative
emprunte de naïveté, intrinsèquement liées à tous les voyages du peintre.
Plus d’infos : https://www.phledru.fr/
Entrée libre et gratuite.
Ce vernissage sera suivi d'une dégustation de pétillants européens

19 heures : soirée consulaire « Lorsque l’Europe du vin rencontre celle de la bière »
La soirée consulaire est devenue au fil des années un « must » de notre programmation. Avec l’aide
précieuse des consulats européens de Bordeaux, d’ambassades parisiennes et d’associations
européennes présentes en Gironde, la MEBA propose une découverte des meilleurs cépages
européens autour d’ateliers de dégustation et de discussion. L’Europe du vin rencontre à cette occasion
celle de la bière et des liqueurs venues du Nord.
Ambiance lounge et cosy assurée par notre DJ durant toute la soirée.
Entrée libre et gratuite. Uniquement + 18 ans. Ateliers de dégustation strictement contrôlés. Abus
d’alcool est dangereux pour la santé.

Dimanche 14 mai 2017 – journée européenne du village
Programmation musicale sur le village toute la journée :
11 h à 12h : chorale SO WHAP / reprise a capella de variétés internationales
12h à 14h : groupe MIDNIGHT ROCK / rock, blues & folk
14h à 16h : groupe ARCH&STONE / chanson, compos et reprises
16h à 18h : groupe STEPHANE GARCIA / rock chanté en français, compos, reprises
18h à 20h : groupe MIDNIGHT ROCK, rock, blues, folk
20h à 22h : groupe TRIPLAY / rock reprises des meilleurs groupes français & européens

Animations sur le village toute la journée :
Le village européen c’est surtout une programmation qui s’adresse à tous les publics durant toute la
journée afin de découvrir :
• ses connaissances sur l’Union européenne à travers des jeux pour toute la famille
• les projets cofinancés par l’Union européenne en Gironde et en Aquitaine
• les opportunités de mobilité partout en Europe (Erasmus+)
• les activités à l’année de notre Maison de l’Europe
• la diversité des associations européenne dans la métropole
• les saveurs de la gastronomie européenne
• La richesse de l’artisanat et du folklore européen
Stand de restauration légère (gâteaux, crêpes) et de boissons toute la journée au centre du village
proposé par la MEBA.

19 heures : apéritif gourmand sur le thème « Un tour d’Europe des meilleurs fromages »

Nos principaux partenaires pour cette édition 2017 :

Et une centaine d’autres partenaires associatifs, diplomatiques et
économiques …

