La fête de l’Europe est un moment important pour la Maison de l’Europe de Bordeaux. Ce
n’est heureusement pas sa seule activité, mais elle permet une valorisation de ses missions à
l’année. C’est aussi un moment de transversalité avec l’ensemble des acteurs de l’Europe à
Bordeaux, en Gironde et dans la Nouvelle-Aquitaine.
Notre édition 2017 a été un grand succès tant dans sa conception que sa fréquentation. Avec
pour principale thématique « L’Europe près de chez vous », nous avons souhaité montrer
que l’Union européenne était surtout un quotidien concret, dont on ne se rend pas toujours
compte.
Conforme à l’état d’esprit de notre association, cette édition s’est adressée à un public vaste
et varié. La programmation a alterné des moments plutôt sérieux et des moments plus
conviviaux. Au final l’objectif a été atteint, comme le montre ce document-bilan à valeur
testimoniale.
Bonne lecture et à l’année prochaine !

Yana LANGLOIS
Présidente de la Maison de l’Europe de Bordeaux

Mardi 9 mai 2017 : soirée inaugurale de la Fête de l’Europe 2017
Innovation de cette édition 2017, la soirée inaugurale de la Fête de l’Europe, présidée par
Monsieur Alain Juppé, président de la Métropole bordelaise et Maire de Bordeaux, qui fut
l’occasion pour nous de décerner nos premiers prix européens. Plus de 300 personnes y ont
participé, ce qui fait de ce 9 mai 2017, la journée de l’Europe la mieux réussite depuis 2009.
En effet, la Maison de l’Europe sur proposition de sa présidente a souhaité valoriser toutes
les initiatives européennes au niveau local.
Prix de la bénévole européenne 2017 en
partenariat
avec France
Bénévolat :
Madame Karine Voisin.
Prix de l’association européenne 2017 : RCF
Bordeaux pour son émission l’Europe et
vous, représentée par Monsieur Yves Bellec
Prix de l’initiative européenne 2017 :
CROUS, représenté par Monsieur Bretout.
En partenariat avec la DAREIC :
Prix de l’école européenne 2017 : Ecole maternelle Carles Vernet
Prix du collège européen 2017 : Collège Victor Louis Talence
Prix du lycée européen 2017 : Lycée Jean Moulin Langon

Mercredi 10 mai 2017 : journée européenne des enfants
Traditionnelle et attendue, la journée européenne des enfants à été un franc succès grâce au
partenariat avec l’ACAQB. Plus de 200 enfants ont passé l’après midi dans les salons de
l’Hôtel de ville de Bordeaux. Ils ont été chaleureusement accueillis par Mme CUNY, adjointeau-maire de Bordeaux en charge de la jeunesse, Mme FORZY-RAFFARD conseillère
municipale déléguée aux affaires européennes et Mme LABORDE conseillère municipale
déléguée aux actions éducatives et numériques dans les écoles. Monsieur Jean-Luc
BENGUIGUI, directeur de l’ACAQB et Mme Yana LANGLOIS ont aussi pris la parole.

Jeudi 11 mai 2017 : matinée professionnelle « découvrir le dispositif
des ambassadeurs des valeurs européennes »
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 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 deux ans dans des
écoles, des associations, des collectivités pour parler de l’Europe avec leurs mots, leurs vécus
et leurs valeurs.
Nous avons souhaité à l’occasion de cette Fête de l’Europe valoriser spécifiquement ce
projet en consacrant une matinée à destination des professionnels c’est-à-dire des
bénéficiaires ou futurs bénéficiaires de ce dispositif.
Sous la forme d’un brunch-débat, nous sommes revenus sur les objectifs du projet, nous
avons présenté la saison 3 et surtout nous avons engagé une discussion sur les retours de la
saison 2. Tous les participants ont été enthousiasmés par la réunion, participeront à la saison
3 et nous ont demandé que des rendez-vous de ce type puissent avoir lieu dans l’avenir.

Vendredi 12 mai 2017 : menu européen dans les cantines des écoles
de Bordeaux et de Mérignac

Plus de 16 000 élèves touchés grâce à un partenariat avec le SIVU et la diffusion d’un menuprogramme avec au verso la description du menu européen aux couleurs de l’Italie (6O ans
du traité de Rome) et au recto une présentation de la Maison de l’Europe et quelques
grandes dates de la Fête de l’Europe 2017, notamment le village européen.

Vendredi 12 mai 2017 : concert européen dans le cadre du
« Nouveau Festival européen des Lycéens »
La Maison de l’Europe de Bordeaux a participé cette année à l’organisation du Nouveau
Festival européen des Lycéens que pilote la région Nouvelle Aquitaine. Elle s’est chargée
notamment de l’accueil d’un orchestre européen constitué par 6 lycées venus eux-mêmes
de 6 pays différents : Roumanie, Suède, Malte, Italie, Allemagne, Espagne.
Le vendredi 12 mai, la Maison de l’Europe a ainsi pu inscrire exceptionnellement dans sa
programmation le concert final de cet orchestre européen et a pu y inviter ses adhérents et
partenaires. Plus de 700 personnes y ont participé au Rocher Palmer dans une ambiance
électrique et conviviale.

Samedi 13 mai: vernissage de l’exposition Ledru sur les capitales
européennes
A l’aimable proposition de Philippe-Henri Ledru, la Maison de l’Europe a accueilli une
exposition de toiles proposant un voyage à travers les capitales européennes. Le vernissage
a eu lieu le samedi 13 mai à 18h juste en présence de nombreux consuls notamment d’Italie
et d’Allemagne, ainsi que Mme Michèle Delaunay, députée de Bordeaux. Dans une
ambiance musicale et pétillante les convives ont pu admirer les œuvres du peintre, qui les a
lui-même commenté.

Samedi 13 mai : soirée consulaire européenne sur le thème :
« Lorsque l’Europe du vin rencontre celle de la bière »
Dans une ambiance lounge/electro, plus de 600 personnes sur 3 heures. Mme Anne Walrick
adjointe-au-maire de Bordeaux représentait Monsieur Alain Juppé à cette occasion.
Véritable succès grâce à la formidable mobilisation de nos partenaires privilégiés :

Dimanche 14 mai : le village européen
Plus de 2000 personnes se sont pressées sur le village européen cette année. 25 exposants
représentant des collectivités territoriales (Conseil régional, conseil départemental),
consulats (Allemagne, Estonie, Malte …) des associations culturelles (Slovaquitaine, Gironde
Roumanie …), des associations de jumelage (Bordeaux Bristol), des associations militantes
(mouvement européen) etc. Sur notre programmation musicale : 2 groupes folkloriques et 5
groupes rock proposés par notre partenaire officiel de cette édition 2017 : 02 Radio.
Plusieurs moments forts, notamment l’apéro-gourmand le dimanche soir à la découverte
des fromages européens.

Mardi 16 mai : conférence-débat « L’Europe entre les Etats-Unis et la Russie »
Cette année nous avons opté pour ne faire qu’une seule et grande conférence-débat. Sur
proposition de notre secrétaire-général, nous avons décidé d’évoquer la place et le rôle de
l’Union européenne entre les Etats-Unis de Donald Trump et la Russie de Vladimir Poutine.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir à cet effet Nicholas Dungan, chercheur américain à
l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques à Paris et Olga Gille-Belova, maitre de
conférences à l’Université Bordeaux Montaigne en civilisation russe. Le débat a été animé
par Jean Petaux de Sciences Po Bordeaux. Plus de 150 personnes ont participé à cette soirée
débat en partenariat avec la bibliothèque municipale de Bordeaux.

Jeudi 18 mai : café linguistique de la Fête de l’Europe 2017
Lieu d’échanges et de rencontres, moment de convivialité, outil d’apprentissage aussi et
surtout, les cafés linguistiques permettent à tout un chacun de venir améliorer la langue
étrangère de son choix. Ils s’adressent à un public très large, débutant, confirmé ou
intermédiaire et à toutes les générations. Cette année, le café linguistique de la Fête de
l’Europe s’est déroulé au Bouscat. Une soixantaine de personnes ont pu y assister et ainsi
parler l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le portugais et le grec

Vendredi 19 mai : « Soirée Pulse of Europe »
En partenariat avec les Jeunes Européens et
Eurofeel, la soirée « pulse of Europe », dédiée à
la jeunesse et à la promotion des
rassemblements citoyens qui se déroulent
partout en Europe à l’initiative de l’Allemagne,
s’est tenue au café rouge, rue Saint Rémi à
Bordeaux. Occasion pour la MEBA de remercier
aussi tous les partenaires de la Fête de l’Europe
2017 et l’équipe des volontaires.

Une centaine de personnes sont ainsi
venues trinquer à la santé de l’Europe
dans une ambiance musicale éclectique et
internationale. Ce fut surtout l’occasion
pour nous de diffuser les invitations pour
le rassemblement du dimanche 4 juin à
15heures, place de la Comédie à Bordeaux.

La Fête de l’Europe 2017 en quelques chiffres …
Plus de 20 000 personnes ont participé ou ont été sensibilisés directement à l’occasion de
cette édition 2017 …
Plus de 25 000 internautes ont vu sur nos réseaux sociaux des informations inhérentes à la
Fête de l’Europe 2017 …
Plus de 1 200 internautes se sont rendus sur notre nouveau site Internet du 9 au 19 mai
2017 pour consulter la programmation de la Fête de l’Europe (70% des visiteurs) …
Une centaine de partenaires mobilisés …

Remerciements à nos principaux partenaires pour cette édition :

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

