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MEBA – 1 place Jean Jaurès, 33 000 Bordeaux
05 24 57 05 01 – g.lamarque@europe-bordeaux.eu

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 Métropole, 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 NouvelleAquitaine ?

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

Le 26 mai prochain 500 millions d’Européennes et
d’Européen choisiront les député-e-s européen-ne-s
qui les représenteront au cours des 5 prochaines
années. Est-il utile de rappeler ici que le Parlement
européen est la seule véritable instance
démocratique de l’Union européenne et que ses
pouvoirs ont été considérablement renforcés par le
traité de Lisbonne ? En l’espèce, il constitue
l’embryon d’une véritable démocratie européenne à l’échelle d’un continent tout entier.
C’est dans ce contexte très particulier que notre association, fidèle à ses valeurs, constante
dans ses objectifs et dans un esprit non partisan, proposera cette année un grand nombre
d’évènement afin de sensibiliser tous les publics sur les réalités concrètes, tangibles et
quotidiennes de l’Europe. Près d’une douzaine d’évènements seront organisés dans
l’agglomération bordelaise mais aussi dans tout le département.
Avec toute sa force symbolique, nous ouvrirons notre édition 2019 à la Cité du Vin de
Bordeaux, édifice cofinancé par les fonds européens, autour d’une conférence et d’une
dégustation sur les vins européens. Soucieux, d’une offre renouvelée et la plus ouverte à
toutes et tous, nous avons revisité le concept de notre village européen qui se transforme
pour la première fois en une soirée festive : « Fêtons l’Europe sur les quais ! ».
A noter, Le 17 mai à l’invitation conjointe de Monsieur Nicolas Florian, Maire de Bordeaux et
de Monsieur Patrick Bobet, Président de Bordeaux-Métropole, nous remettrons nos si
attendus prix européens. Au final, une programmation large qui brille par sa diversité et par
la présence de ses partenaires tant institutionnels, associatifs qu’économiques.
A toutes et tous, belle et constructive Fête de l’Europe 2019 !
Yana LANGLOIS
Présidente de la MEBA

Programme de la Fête de l’Europe 2019
Jeudi 9 mai – Conférence-dégustation #1 – Cité du vin à Bordeaux –
134 quai de Bacalan à Bordeaux
19h00 : conférence inaugurale de la Fête de l’Europe 2019 « L’Europe des vins / les vins
d’Europe » par François Potevin
Dégustation en suivant de vins européens offerte par la Fondation Cité du Vin de Bordeaux
Places limitées sur réservation uniquement : contact@europe-bordeaux.eu

Vendredi 10 mai – Menus européens dans les écoles et RPA à midi –
Partout dans la métropole bordelaise
Plus de 21 000 écoliers touchés grâce à un partenariat avec le SIVU et la diffusion d’un
menu-programme avec au verso la description du menu européen aux couleurs de l’Europe
et au recto une présentation de la Maison de l’Europe et quelques grandes dates de la Fête
de l’Europe 2019.
Plus de 4500 écoliers touchés et 500 résidents des RPA grâce à un nouveau partenariat avec
Elior, notamment sur les communes du Bouscat et de Cenon.

Vendredi 10 mai – « Fêtons l’Europe sur les quais ! » – Place Jean
Jaurès à Bordeaux
De 17h00 à 22h00 : une trentaine d’associations, de stands d’informations, de consulats,
d’institutions et de collectivités y seront représentés.
DJ set à partir de 19h00
Food Trucks pour dîner sur place
Entrée libre et gratuite

Dimanche 12 mai – Journée décentralisée – Vertheuil en Médoc
11h00 : départ du bus européen depuis la place Jean Jaurès à Bordeaux
12h00 : pique-nique européen intergénérationnel à Vertheuil en Médoc
14h00 : activités et animations européennes
16h00 : retour à Bordeaux
Places limitées sur réservation uniquement : contact@europe-bordeaux.eu

Du 16 mai au 17 mai – Nouveau Festival des Lycéen #3 – Bordeaux
Métropole
Partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine dans le cadre de l’organisation du « nouveau festival
des lycéens ». Il s’agit d’un grand rassemblement pour favoriser les rencontres et les échanges entre
lycéen.nes, les jeudi 16 et vendredi 17 mai 2019 au Rocher de Palmer à Cenon. Comme chaque
année, un orchestre européen et néo-aquitain d’une cinquantaine de membres regroupera des
jeunes de la région et différentes délégations européennes des régions partenaires. L’orchestre se
produira le jeudi 16 mai 2019 lors de la première journée du festival.

Jeudi 16 mai – Conférence-débat #2 – Maison éco-citoyenne de
Bordeaux – Quai Richelieu à Bordeaux
18h30 : conférence-débat sur les énergies renouvelables en Europe avec comme
intervenants : Carlos Manuel Alves, maitre de conférences à l’Université de Bordeaux et
Fairouz Hondema-Mokrane, chargée d'expertise règlementaire au secrétariat Général du
pôle développement économique et environnemental à la Région / cocktail bio offert à la
suite de la conférence
Entrée libre et gratuite

Vendredi 17 mai – Remise des prix européens – Hôtel de Bordeaux
Métropole – rue Jean Fleuret à Bordeaux
19h00 : remise des prix européens 2019 à l’invitation conjointe de Monsieur Nicolas Florian,
Maire de Bordeaux et de Monsieur Patrick Bobet, président de Bordeaux-Métropole.
Cette année, nous remettrons les prix suivants :
• Prix de l’initiative européenne
• Prix de la personnalité européenne
• Prix de l’association européenne
• Prix de la collectivité européenne (nouveau)
• Prix de l’établissement scolaire européen (en partenariat avec la DAREIC)
• Prix exceptionnel de la MEBA
Un cocktail suivra cette cérémonie.
Places limitées sur réservation uniquement : contact@europe-bordeaux.eu

Samedi 18 mai – Nuit européenne des musées – partout dans
Bordeaux

De 18h00 à 22h00 : animations européennes dans les musées de la ville de Bordeaux par nos
« ambassadeurs des valeurs européennes »
Entrée libre et gratuite

Dimanche 19 mai – « Bordeaux-Europe Express » – Parc Bordelais –
départ à l’entrée principale rue du Bocage à Bordeaux
De 14h00 à 16h30 : jeu de piste européen au Parc Bordelais pour découvrir la diversité de
notre continent et les cultures de 10 pays européens. Idéal pour les familles.
17h00 : remise des prix et gouter européen offert par la MEBA
Entrée libre et gratuite

Lundi 20 mai – Conférence-débat #3 – Maison de l’Europe – 1 place
Jean Jaurès à Bordeaux
19h00 : conférence « la nouvelle politique africaine de l’Union européenne » en partenariat
avec Bordeaux Métropole / cocktail offert par la MEBA.
Entrée libre et gratuite

Mardi 21 mai – Vernissage de l’exposition « Au fil de l’Europe » –
Restaurant Le Jardin Pêcheur – 1 quai Armand Lalande à Bordeaux
18h30 : vernissage de l’exposition « Au fil de l’Europe » à la suite du concours
photographique international proposé par nos « ambassadeurs des valeurs européennes » /
apéritif interculturel.
Entrée libre et gratuite

Mercredi 22 mai – La Lycéenne – Placette de Munich sur les quais
de Bordeaux
Dans le cadre de la Lycéenne, course sportive, la Maison de l’Europe proposera en
partenariat avec le CRIJNA des animations et des informations sur l’Europe.

Jeudi 23 mai – Café linguistique – Médiathèque La Source – Place
Gambetta au Bouscat
18h30 : café linguistique métropolitain sur la démocratie et la citoyenneté européenne avec
5 langues au choix (allemand, anglais, italien, espagnol et portugais) / tous niveaux.
Le café linguistique sera suivi d’un cocktail gracieusement offert la mairie du Bouscat afin de
clôturer notre quinzaine européenne.
Entrée libre et gratuite

*
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Nos principaux partenaires pour cette édition 2019 :

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

