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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: Mairie de Bordeaux, Bordeaux Metropole,
Région Nouvelle Aquitaine et Conseil départemental de la Gironde. 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.

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.

Le Joli Mois de Mai de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine ?

Depuis 2010, grâce à une initiative du Conseil régional reprise un peu partout en France, le mois de mai
est celui de l'Europe ! Pendant le joli mois de l'Europe, plus de 150 événements sont organisés dans tous
les Départements de Nouvelle-Aquitaine pour mieux faire connaître les actions concrètes de l’Union
européenne en faveur de nos territoires.
La MEBA est un partenaire historique du JME depuis sa création. Des contacts étroits sont noués depuis
longtemps avec l’équipe qui pilote ce dispositif pour la Région. Notre association est de loin celle qui
participe le plus activement au joli Mois de l’Europe ne serait-ce qu’en raison de la densité des
évènements qu’elle propose chaque année : village européen, conférences-débats, expositions, concours,
rencontres, animations pour tous les publics notamment les plus jeunes etc. Nous sommes à chaque fois
très satisfaits de cette collaboration qui nous donne une meilleure amplitude médiatique.

Plus d’informations ?
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
Sur le site du JME : https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr

Edito de Mme Yana LANGLOIS,
Présidente de la Maison de l’Europe de Bordeaux

Pour nous, une Fête de l’Europe est à chaque fois un moment renouvelé et privilégié d’échanges
avec le public afin de parler des réalisations concrètes de l’Europe dans notre quotidien, mais
aussi lui faire découvrir la diversité de nos missions tout le reste de l’année.
Les Fêtes de l’Europe se suivent et ne se ressemblent pas. Que retenir de ce cru 2018 ?
11 évènements du 5 au 25 mai. 2 grands moments en ouverture et en clôture, avec le village
européen (le 5 mai) et la remise des prix européens sous le haut patronage d’Alain JUPPÉ, Maire
de Bordeaux et Président de Bordeaux Métropole (le 25 mai). Une programmation diverse et
variée qui s’adresse à tous les publics de 7 à 77 ans. Une ouverture spéciale cette année vers le
monde de la culture en lien avec l’année européenne du patrimoine culturel, dont proviennent 4
de nos actions. Une même volonté surtout d’aborder toutes les dimensions de la construction
européenne avec sérieux et convivialité.
Cette année, nos jeunes volontaires européens et français ont très largement contribué, de par
leurs idées, leurs créations et tout simplement leur engagement, à la programmation de cette
édition 2018, qui au fond leur ressemble : dynamique, durable et diverse.
Alors pas d’hésitation : en Mai, Europe ce qu’il te plaît !

Yana LANGLOIS
Présidente de la MEBA

Programme de la Fête de l’Europe 2018

Samedi 5 mai – Evènement - Place Jean Jaurès à Bordeaux – Tram C station Bourse
A partir de midi : village Européen / concerts, stands, informations, pique nique européen / une trentaine
d’associations, de consulats, d’institutions et de collectivités y seront représentées.
A partir de 18h30 : soirée consulaire / 18 pays représentés / dégustations de produits européens
Entrée libre et animations gratuites toute la journée !

Mercredi 9 mai 2018 - Journée des enfants – Place Jean Jaurès - Tram C station Bourse
14h à 17h : jeux et animations ludiques sur la paix en partenariat avec l’Association des Centres
d’Animation des Quartiers de Bordeaux (ACAQB) / ouvert uniquement aux enfants membres de l’ACABQ.

Mercredi 9 mai 2018 - Exposition – Maison de l’Europe au 1 place
Jean Jaurès à Bordeaux – Tram C station Bourse
18h30 : vernissage de l’exposition photographique « L’Europe en un cliché »
proposé par les volontaires de la MEBA / entrée libre et gratuite / dégustation de
pétillants européens.

Lundi 14 mai 2018- Journée professionnelle – Maison de l’Europe au 1 place Jean Jaurès
– Tram C station Bourse
11h à 17h : découverte du dispositif des « ambassadeurs des valeurs européennes » (saison 4) et
présentation du dispositif complémentaire « ambassadeurs de la mobilité » / sur réservation
uniquement : contact@europe-bordeaux.eu

Mercredi 16 mai 2018 – Conférence débat #1 - Maison de l’Europe au 1 place Jean
Jaurès à Bordeaux – Tram C station Bourse
18h30 : « L’Union européenne et la question migratoire : perspectives et réalités » avec la participation
exceptionnelle de Mathias Ruette, directeur de la DG Immigration et Affaires Intérieures de la
Commission européenne / entrée libre et gratuite / cocktail dinatoire.

Jeudi 17 mai 2018 – Concert - Rocher Palmer à Cenon – Tram A
station Buttinières
17h00 : Concert du nouveau festival des lycéens / places limitées / entrée
gratuite sur réservation uniquement : contact@europe-bordeaux.eu

Vendredi 18 mai 2018 - Evènement – Parc des Angéliques, quai des Queyries à Bordeaux
– Tram A station Stalingrad
12H30 : grand pique nique européen et plantation du chêne de la MEBA dédié aux générations futures
pour qu’elles préservent la paix et l’environnement / participation libre et gratuite / Apéritif bio offert.

Samedi 19 mai 2018 - Evènement nocturne – Base sous-marine –
Tram B station Bassins à Flot
18h à minuit : dans le cadre de la “nuit européenne des musées”, la MEBA
participera à “EUROPE LOUNGE DJ SET”

Mercredi 23 mai 2018 – Conférence débat #2 - Maison Eco-citoyenne de Bordeaux –
Tram C station Porte de Bourgogne
18h30 : « L’Europe dans nos assiettes : demain l’alimentation durable ? » avec la participation de
Catherine Lafon (journaliste à Sud Ouest), Carlos Manuel Alvès (MCF à l’Université de Bordeaux) et de
producteurs engagés de la région Nouvelle Aquitaine / entrée libre et gratuite / dégustation conviviale de
produits bio à la suite de la conférence

Jeudi 24 mai 2018 – Café linguistique – La Source, médiathèque à Le
Bouscat
18h30 : café linguistique sur les “grands auteurs européens” avec 5 langues au
choix (allemand, anglais, italien, espagnol et portugais) / tous niveaux / entrée
libre et gratuite / verre de l’amitié à la suite.

Vendredi 25 mai 2018 – Evènement – Salon de l’Hôtel de Ville de Bordeaux - Tram B Station Hôtel de Ville
Sur une proposition originale de Mme Yana Langlois, présidente de la Maison de l’Europe de Bordeaux,
notre association décerne depuis l’année dernière une série de prix européens, qui ont pour objectif de
valoriser l’engagement d’actrices et d’acteurs locaux en faveur de l’Europe.
Cette année, nous avons opté pour les catégories suivantes :
• Prix de l’initiative européenne
• Prix du bénévole européen
• Prix de l’association européenne
• Prix de la collectivité européenne (nouveau)
• Prix de l’établissement scolaire européen (en partenariat avec la DAREIC)
19h : remise des prix européens 2018 / entrée gratuite / cocktail dinatoire / soirée festive / place
limitée sur réservation uniquement : contact@europe-bordeaux.eu
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Nos principaux partenaires pour cette édition 2017 :

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

