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L A Q U I N Z A I N E D E L’ E U R O P E

La Maison de l’Europe Bordeaux - Aquitaine célèbre sa quinzaine
européenne à Bordeaux et en Gironde du 1er au 16 mai 2013 qui s’intègre
dans le Joli mois de l’Europe en Aquitaine.
La 4ème édition de la Fête de l’Europe fédère plus de 200 partenaires autour de
trois thématiques :
- La citoyenneté européenne
- Les 50 ans de l’amitié franco-allemande
- Les 20 ans du jumelage de Bordeaux avec Cracovie en Pologne et Riga 		
en Lettonie
Ces thématiques seront le point d’ancrage de deux semaines de festivités,
rythmées par des débats et des conférences mais aussi des happening et des
soirées.
Le lancement de la quinzaine européenne aura lieu le 1er mai à 13:30 sur la
Place Jean Jaurès après le traditionnel défilé. Des intervenants du monde
syndical, juridique et économique s’interrogeront autour d’un grand débat sur
une Europe plus sociale.
Les 4 et 5 mai, le Village Européen se tiendra Placette de Munich, Quai Louis
XVIII de 10:00 à 19:00. Plus de trente associations, structures et collectivités
proposeront aux visiteurs dégustations, animations, vente de produits
européens...
La fête de l’Europe, c’est aussi un moment privilégié pour les plus jeunes, le 15
mai dès 14:30 Place Pey Berland. Un partenariat avec les centres d’animation
et les Maisons de Quartiers de Bordeaux mobilisera 400 enfants pour des jeux
et un grand goûter européen.
Le programme complet est disponible en pièce jointe ou sur le site internet :
www.europe-bordeaux.eu.
L’Europe est près de chez vous !
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D É B AT C I TOY E N

Le 1er mai / Grand lancement de la quinzaine européenne
Chaque année la Maison de l’Europe Bordeaux – Aquitaine est chargée
d’organiser la Fête de l’Europe. Parmi les activités proposées, nous mettrons
en place le 1er mai 2013 à la suite des traditionnels défilés une rencontre
citoyenne en plein air autour du thème : « l’Europe sociale et l’Europe de
l’emploi ».
Plusieurs intervenants du monde juridique, économique et social y
participeront : l’animation du débat sera assurée par Jean Petaux, politologue.
Nos intervenants :
Madame Catherine Lalumière, ancienne secrétaire d’État auprès du ministre
des Relations extérieures, chargée des Affaires européennes (1984-1986).
Elle a également occupé la fonction de secrétaire générale du Conseil de
l’Europe (1989-1994) et a été députée au Parlement européen (1994-2004).
Monsieur Jean-Philippe Gasparotto, secrétaire général de la CGT Caisse des
dépôts.
Monsieur Bertrand Favreau, Institut des Droits de l’Homme des Avocats
Européens, sur l’aspect juridique de l’Europe sociale - textes existants mais
non coercitifs.
Monsieur Yannick Hoppe, Vice-Président exécutif du Mouvement EuropéenFrance en charge du Développement

INFOS PRATIQUES
13:00 : Débat citoyen / 1 Place Jean
Jaurès
Pique-nique offert par la MEBA pour
tous les intervenants et participants !
Arrêts de Tram C :
Place des Quinconces / Place de la Bourse
Arrêt de Tram B :
Place des Quinconces
Inscriptions à l’adresse :
contact@europe-bordeaux.eu
ou par téléphone au 05.24.57.05.00
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J O U R N É E D E L’ E U R O P E

Le 9 mai, la Fête de l’Europe s’invite à Andernos !
La journée officielle de l’Union Européenne débutera Place de la Comédie
à Bordeaux par un acte solennel, le lever des couleurs européennes par le
mouvement des Jeunes Européens Français 33.
Suite des festivités sur le Bassin d’Arcachon. Un bus européen vous attend à
11h30, Place de la Comédie, pour vous emmener au Port du Bétey à Andernos,
où une dégustation ostréicole sera offerte par la Maison de l’Europe à tous les
participants.
Un pique-nique européen et
convivial permettra aux participants
volontaires de faire découvrir
des recettes et de partager leur
repas ! Un moment d’échange sera
accompagné d’un concert du groupe
Los Bandidos !!
Pour clôturer cet après-midi, un
grand quiz européen fera gagner
aux joueurs de nombreux lots !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
11:00 : Levée des couleurs de l’Union
Européenne
11:30 : Départ du « Bus Européen » de
la place de la Comédie à Bordeaux
(3 euros aller-retour, sur réservation
uniquement – contact@europe-bordeaux.eu)
12:00 : Ouverture de la « Fête de
l’Europe », Port du Bétey à Andernos
12:30 : Apéritif ostréicole offert par la
Maison de l’Europe
13:30 : Pique-nique européen et
concert gratuit
15:00 : « Quiz européen »
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À L A D É C O U V E R T E D E L’ E R U R O P E

Le 15 mai / Animations pour les enfants
En partenariat avec les Centres d’Animation des quartiers de Bordeaux, la
MEBA invite plus de 400 enfants à découvrir l’Europe de façon ludique. Grâce
à des activités et un goûter européen, les jeunes bordelais européens joueront
sur la place Pey Berlan, investie pour l’occasion de stands tous plus originaux
les uns que les autres.
Ce grand jeu de coopération donnera de la vie à la citoyenneté européenne en
plein centre de Bordeaux. Ce bel après-midi se clôturera par un goûter festif.

L’Association des Centres d’animation de quartiers de Bordeaux
participe, avec le concours de nombreux habitants, d’associations,
de partenaires, à l’animation et à l’épanouissement des jeunes
et moins jeunes à Bordeaux. L’association gère dix centres
d’animations. Elle apporte notamment sa contribution à des
évènements ou animations initiés à l’échelle de la ville, comme
la fête de l’Europe. (www.centres-animation-quartiers-bordeaux.eu)
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PROGRAMME

2 mai 2013 / Journée dédiée à Riga, Lettonie
Entrée dans l’Union Européenne en 2004, la Lettonie et notament Riga, sa
capitale, ont des relations avec Bordeaux depuis de très nombreuses années...
La ville, fondée en 1201, était reconnue pour son commerce avec les grandes
villes européennes. En 1993, les relations entre Bordeaux et Riga reprennent
autour de thématiques et d’actions concrètes pour devenir plus soudées en
2005 avec des expositions, des échanges et des réflexions communes.
Cette année, Riga est à l’honneur pour les 20 ans de coopération avec Bordeaux.
Pour l’occasion, une conférence sur la Lettonie aura lieu au Marché de Lerme
à 16:00 et sera suivie du vernissage de l’exposition photo Au-dessus de Riga.

/ Café éco-citoyen
La Maison écocitoyenne de Bordeaux et la MEBA organisent une rencontre
d’écocitoyens européens pour débattre et échanger autour de la notion
d’écocitoyenneté : comment, du point de vue de leur culture, ils ont intégré
cette notion, la définissent, la considèrent, et la pratiquent au quotidien. Plus,
en tant qu’’habitants bordelais et européens, comment ils vivent les actions de
Bordeaux. Cette manifestation sera suivie d’un moment convivial autour d’un
apéro européen. Plus d’informations : maisoneco.blog.bordeaux.fr

/ Exposition
Pour le 50° anniversaire de l’amitié franco-allemande et du Traité de l’Elysée, la
MEBA en partenariat avec le Consul Général d’Allemagne et le Goethe Institut,
organise une exposition dans ses locaux. Le vernissage aura lieu le 2 mai à
partir de 21:00 !

INFOS PRATIQUES
16:00 : Journée dédiée à Riga / Marché de Lerme
17:00 : Café écocitoyen / Maison Écocitoyenne de Bordeaux
21:00 : Vernissage exposition Au-dessus de Rige / MEBA
Marché de Lerme
Place de Lerme / 33000 Bordeaux
Maison Écocitoyenne
Quai Richelieu / 33000 Bordeaux
Maison de l’Europe Bordeaux - Aquitaine
1 place Jean Jaurès . 33000 BOrdeaux
Dossier de presse / Fête de l’Europe 2013
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3 mai 2013 / Remise du prix littéraire
Ce Prix a été créé en 2008 à Lyon dans le but de promouvoir la culture
européenne. Ce projet est à l’initiative des étudiants de l’Ecole de Commerce
Européenne en partenariat avec plusieurs associations et structures
européennes. Plus d’informations : ece.inseec.com

4 et 5 mai 2013 / Village Européen
La Maison de l’Europe Bordeaux - Aquitaine organise son traditionnel village
européen sur deux jours cette année, les samedi 4 et dimanche 5 mai, placette
de Munich, Quai Louis XVIII. Plus d’une trentaine d’associations, d’institutions
et de collectivités y seront représentées. Dégustations, animations, débats,
documentations, ventes de produits européens rythmeront ces deux journées.
Une conférence sur la citoyenneté européenne : « Quels droits pour quels
citoyens » sera conduite par Alain Lamassoure, député européen et président
de la commission des Budgets du Parlement européen, à 18:00 au cœur du
Village Européen. (Calendrier complet page 14)

4 mai 2013 / Happening européen
Soirée musicale et culturelle «Pull is over» au Rocher de Palmer à Cenon.
Toutes les informations sur le site de Participative Art Création :
participativeartcreation.com

INFOS PRATIQUES
3 mai / 19:00 : Remise du prix littéraire / Institut Cervantès
4 et 5 mai / 10:30/19:00 : Village Européen / Placette de Munich, Quai
Louis XVIII
4 mai : Happening Européen / Rocher de Palmer
20:30 : Concert de groupes locaux - Miss is Hippie,Penelope’s Mental,
Exposition Joshua Dubernet
22:00 : Contest de Skate et de Fixie en nocture sur le parvis du Rocher de
Palmer, animé par DJ Mastercut.
23:30 / 04:00 : Line up - Délicieuse Musique - HVOB - Adana Twins
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6 mai 2013 / Conférence académique
La MEBA en partenariat avec l’Université de Bordeaux organise une conférence
sur des relations euro-méditerranéennes face au défi écologique en présence
du corps consulaire de la rive nord et sud de la Méditerranée.

10 mai 2013 / Rencontre des séniors européens
Panorama européen du temps de la
retraite sur les aspects sociaux, familiaux,
économique, culturel... En présence de
l’association Entraide Allemande, de
l’association des retraités espagnols,
portugais et européens de la Gironde et des
Consuls d’Allemagne et d’Espagne.

INFOS PRATIQUES

6 mai
18:00 : Conférence académique /
MEBA
10 mai
14:30 : Rencontre des séniors
européens / Club Queyries Bastide

13 au 17 mai 2013 / Semaine des saveurs
lundi 13
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Le Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique (SIVU) proposera au cours de
cette semaine de la Fête de l’Europe, une
semaine européenne des saveurs. Une
manière de découvrir l’Europe à travers
les plats typiques de différents pays.
Le Syndicat Intercommunal
de Bordeaux-Mérignac est
la cuisine centrale des deux 	
  
villes. Il participe également à la valorisation
de la diversité culturelle en proposant des
repas typiques de pays européens, car la
cuisine est aussi le reflet de la culture et des
coutumes d’un pays. (www.le-gout-dansnos-assiettes.com)

www.le-gout-dans-nos-assiettes.com
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13 mai / Séminaire thématique sur la citoyenneté européenne
Après une matinée durant laquelle seront mis en avant des projets européens
exemplaires, et qui auront permis de s’inspirer des bonnes pratiques
développées à cette occasion, ce séminaire se clôturera par les 10 ans du
Concours Citoyenneté du Conseil Général.

/ Rencontre de l’ECE
Conférence d’Alain Lamoussoure «Europe : espace de vie ou puissance politique».

/ Conférence franco-allemande
Pour le 50° anniversaire du Traité de l’Élysée, la MEBA, le Consulat Général d’Allemagne
et le Goethe Institut organisent une conférence sur l’amitié franco-allemande à
travers l’histoire animée par Sylvie Guillaume et Jean Mondot, professeurs émérites.

14 mai / Conférence « L’esprit citoyenneté, l’esprit mobilité »
À l’occasion de cette conférence, l’Agence
nationale en charge des programmes
européens d’Éducation et de Formation tout
au long de la vie, l’Agence française en charge
du programme Jeunesse en Action ainsi
que le CIDEM, Centre d’information civique
en charge du programme Europe pour les
citoyens, évalueront la contribution de ces
différents programmes au développement
de la citoyenneté. Cet évènement réunira
les grands acteurs et spécialistes des
questions citoyennes, les porteurs de projets,
ambassadeurs de la mobilité et citoyens de
l’Europe, pour une réflexion commune autour
de ces enjeux au travers de tables-rondes et
d’ateliers.

/ Rencontre de l’AFCCRE

INFOS PRATIQUES
13 mai
15:00 : Séminaire thématique /
Conseil Général de la Gironde
14:00 : Rencontre de l’ECE / Hangar
16, Amphithéâtre
17:30 : Conférence francoallemande / Goethe Institut
14 mai
9:00 / 17:00 : Conférence «l’esprit
citoyenneté, l’esprit mobilité» /
Conseil Général de Gironde
Toute la journée : Rencontre de
l’AFCCRE / Athénée Municipal et
Mairie de Bordeaux

Rencontre nationale de l’Association Française du Conseil des Communes
et Régions d’Europe et signature à Bordeaux de la Charte européenne sur
l’égalité Hommes/Femmes. Plus d’informations : www.afccre.org
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15 mai / Forum citoyen : « L’Europe, maintenant et ici »
Ce forum, ouvert au grand public, proposera des moments de débats et
d’échanges entrecoupés de pauses artistiques et musicales. Tourné vers les
préoccupations des citoyens d’aujourd’hui, il se veut participatif et interactif
avec deux moments forts : un débat intitulé « J’innove avec l’Europe » : des
aquitains témoignent d’une action participative qu’ils mènent sur le territoire
;et un autre débat « L’Europe, j’y participe » : témoignages d’engagements citoyens à tous les échelons de la vie locale. Venez nombreux témoigner et découvrir ce que l’Europe fait pour vous en Aquitaine !

16 mai / Simulation du parlement européen
Jeu de rôle simulant le fonctionnement du Parlement Européen en direction
d’un public jeune en présence d’Alain Rousset, président de la Région Aquitaine
et plusieurs eurodéputés. Un moment festif cloturera cette manifestation avec
l’école européenne de Jazz.
Plus d’informations : aquitaine.fr

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9:30 / 13:00 : Travail en commission – Commission d’examen du texte législatif
en plénière et Commission pour avis dans une autre salle
13:00 / 14:00 : Pause « pique-nique »
14:00 / 18:00 : Séance plénière
Soirée grand public
18:30 : Prise de parole de :
- Alain Rousset, président du conseil régional d’Aquitaine
- Michel Delpuech, préfet de Région Aquitaine
19:00 : Cocktail et orchestre de l’Ecole de jazz européenne

À l’initiative de Gero Braach, Directeur du centre culturel Kulturladen KFZ Marburg, en
partenariat avec le Conservatoire de Bordeaux
9 élèves musiciens des régions partenaires (3 Land de Hesse, 3 Emilie-Romagne, 3
Wielkopolska) et 6 étudiants aquitains + 2 profs (Dominique di Piazza et un prof aquitain)

/ Café polyglotte
La CUB en partenariat avec la MEBA vous invitent partager un moment convivial
et d’échanges linguistiques. Café L’essentiel : 14 Rue de la Vieille Église 33700
Mérignac. Gratuit sur réservation uniquement. Contact : 05.56.99.84.40
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PROGRAMME - 4 ET 5 MAI
VILLAGE EUROPÉEN
Samedi 4 mai

Dimanche 5 mai
CONFÉRENCES

11:00 / 12:00 - CUB
Café linguistique en langue allemande.
14:00 / 15:00 - AJFA
Conférence sur l’enseignement de
l’allemand en France.
15:30 / 16:30 - AFTA
Conférence sur Karel Capek.
17:00 / 18:00 - AJFA
Conférence : « Allemagne, destination
touristique ».

10:30 / 12:00 - AJFA
Conférences : « L’enseignement de
l’allemand en France » et « Allemagne,
destination touristique ».
15:00 / 16:00 - ANJE
Conférence : « Entreprendre en
Europe ».
16:30 / 18:30 - Notre Italie
Conférence : « Italie, terre d’émigration»
et «Traverser Venise ».

18:00 / 20:00 - Conférence - Débat
Conférence sur la Citoyenneté avec
Monsieur Alain Lamassoure, député
européen et président de la commission
des Budgets du Parlement européen.

ANIMATIONS MUSICALES
11:00 / 12:00 - Région / CREAQ
Simon Carrière.

11:00 / 12:00 - Osol Portugal
Danses et musique.

14:00 / 15:00 - Cervantès
Concert mexicain.

13:00 / 14:00 - Région / CREAQ
Simon Carrière.

15:30 / 16:30 - Maison Basque
Danses et musique.

14:30 / 15:30 - Cervantès
Concert mexicain.
15:30 / 16:30 - Osol Portugal
Danses et musique.
17:00 / 18:00 - Région / CREAQ
Simon Carrière.
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CONTACTS
Amalia Petaux-Pantano / Chargée de communication
AnneCécile Monin / Chargée de mission Fête de l’Europe
1 Place Jean Jaurès
33000 Bordeaux
05.24.57.05.00
contact@europe-bordeaux.eu
Retrouvez tous le programme sur le site internet et les réseaux sociaux
Site internet : www.bordeaux-europe.eu
Facebook : maisondeleurope.bordeauxaquitaine
Twitter : @maison_europe
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Nous remercions tous nos partenaires de cette Fête de l’Europe 2013 !

Nous remercions tous nos partenaires de cette F�te de l’Europe 2013 :
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