BILAN DE LA FÊTE DE L’EUROPE 2018

Même si les activités de la Maison de l’Europe de Bordeaux-Aquitaine ne se limitent pas à la
Fête de l’Europe, cette dernière est pour nous un moment très important. C’est l’occasion de
parler plus fortement d’Europe et mettre le focus sur nos actions à l’année, qui sont
gratuites et ouvertes à toutes et tous de 9 à 99 ans.
Nous avons voulu donné du sens à cette édition 2018 de la Fête de l’Europe.
Nous l’avons souhaité forte en symboles. A l’occasion d’abord de la plantation du chêne de
la MEBA, sur la rive droite de la ville de Bordeaux ; mais aussi à travers le succès des prix
européens que nous avons remis dans les salons de l’hôtel de ville de Bordeaux.
Nous avons aussi voulu qu’elle soit un moment de débats avec des conférences sur deux
grands sujets d’actualité pour notre continent à savoir la question migratoire et le
développement durable au travers de l’alimentation responsable.
Nous en avons fait un lieu privilégié d’échanges et de rencontres entre associations,
partenaires et citoyens notamment à l’occasion de notre village européen et de notre soirée
consulaire.
Enfin, cette édition 2018 s’est vêtue d’une forte dimension culturelle en lien avec l’année
européenne de la culture.
Un beau succès que je vous invite ici à découvrir ou à redécouvrir.
Surtout un grand merci à tous nos partenaires !

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

Samedi 5 mai 2018 : le village européen
Le village européen s’est déroulé sur la Place Jean Jaurès à Bordeaux comme chaque année
sous un soleil printanier. Une vingtaine d’exposants représentant des collectivités
territoriales (Conseil régional), des consulats (Allemagne, Estonie, Malte …) des associations
culturelles (Slovaquitaine, Gironde Roumanie …), des associations de jumelage (Bordeaux
Bristol) et des associations militantes (mouvement européen et les jeunes européens). A
noter la présence pour la première fois du CNRS à nos côtés. L’ambiance musicale a été
assurée par un DJ toute la journée et des danses folkloriques sont venues aiguayer cette
après midi. Un millier de personnes en tout se sont pressées sur notre village.

Samedi 5 mai 2018 : la soirée des consulats européens
La soirée consulaire n’a pas failli à sa réputation et augmente d’années en années sa
fréquentation, presque 1500 personnes sont venues cette année découvrir l’Europe sous
l’angle gastronomique. Dégustation de vins, de bières, de pâtisseries et de produits locaux
dans une ambiance conviviale. Cette année la Slovénie était notre invitée spéciale. Elle était
représentée par Mme Jana Bajec Povse, ministre plénipotentiaire. Trois nouveaux venus : la
Belgique, la Géorgie et la Serbie. Cette soirée a été un véritable succès grâce à la formidable
mobilisation de nos partenaires privilégiés :

Mercredi 9 mai 2018 : journée des enfants avec l’ACAQB
En partenariat avec l’Association des Centres d’Animation des Quartiers de Bordeaux,
notre traditionnelle journée européenne des enfants s’est pour la première fois déroulée
Place Jean Jaurès. 167 enfants venus des quatre coins de la ville de Bordeaux ont été amenés
à réfléchir à la paix et aux valeurs européennes à travers des ateliers ludiques : lecture de
contes européens dans la langue maternelle des pays concernés, quiz européen, atelier
musical. Par ailleurs, se déroulant dans l’espace public cette manifestation a attiré une
centaine de personnes supplémentaires, qui sont venues demander des informations sur
notre programmation. Nos jeunes ambassadeurs des valeurs européennes ont été partie
prenante dans l’organisation de cette journée.

Mercredi 9 mai 2018 : vernissage de l’exposition
photographique « l’Europe en un cliché »
Sur une proposition originale de nos ambassadeurs des valeurs européennes, la MEBA a
organisé cette année un concours photo sur le thème « l’Europe en un cliché ». Le cliché
pouvant être interprété comme un instantané ou alors un apriori. Nous avons eu une
centaine de retours parmi lesquels nous avons sélectionné 27 photos réalisées par des
photographes amateurs, professionnels ou en herbe. 90 personnes ont participé à ce
vernissage, à l’occasion duquel nous avons décerné quatre prix récompensant trois artistes
parmi les 27. Le collège Henri de Navarre de Pau a remporté trois de ces quatre prix.

Mercredi 9 mai 2018 : menu européen dans les cantines de la
ville de Bordeaux et de Mérignac
Plus de 23 000 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’Europe
centrale cette année 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.

Lundi 14 mai 2018 : brunch professionnel pour présenter le
dispositif des « ambassadeurs des valeurs européennes et de
la mobilité » (saison 4)
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.
Nous avons souhaité à l’occasion de cette Fête de l’Europe
valoriser 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 4
et surtout nous avons engagé une discussion avec la
trentaine de participants.

Mercredi 16 mai 2018 : conférence-débat sur l’Union
Européenne et la question migratoire
La Maison de l’Europe a eu le plaisir d’accueillir Monsieur Mathias Ruete, ancien directeur
de la DG immigration et affaires intérieures de la Commission européenne et conseiller
spécial du Président Juncker. Une centaine de personnes sont venues rencontrer et
débattre avec notre intervenant la politique de l’Union européenne en matière migratoire.
Au cours d’un débat ouvert, ont été abordés les sujets comme le droit d’asile, le contrôle aux
frontières, des pays tiers mais aussi la politique des réfugiés et leur intégration.

Mathias Ruete a été invité juste
avant à l’émission « Point de vue »
de TV7 Bordeaux pour répondre à
deux journalistes, dont Christophe
Lucet, sur la problématique des
migrations en Europe. Un passage
réussit à regarder en replay :
http://www.tv7.com

Jeudi 17 mai 2018 : Concert du nouveau festival des lycéens
au Rocher Palmer (Lormont)

La Maison de l’Europe de Bordeaux a une nouvelle fois participé 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 jeudi 17 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 1 200 personnes y ont participé au Rocher Palmer dans une ambiance
musicale et conviviale.

Vendredi 18 mai 2018 : plantation du chêne de la MEBA et
pique-nique européen
Sur une proposition originale de nos « ambassadeurs des valeurs européennes » (saison 4),
la Maison de l’Europe a souhaité planté, quai de Queyrie sur la rive droite de Bordeaux, un
chêne dédié aux générations futures pour qu’elles préservent la paix et l’environnement sur
notre continent. Après un accueil chaleureux de Monsieur Jérome Siri, Maire-Adjoint du
quartier de la Bastide, la présidente de la MEBA, mme Yana Langlois et mme Anne Walryck,
vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge du développement durable ont
symboliquement planté cet arbre. Monsieur Jacques Respaud, conseiller départemental du
canton était aussi présent accompagné du Premier Adjoint de la ville de Nis en Serbie et du
consul honoraire de France dans cette ville. Le pique-nique européen a été dédié à la
jeunesse, 69 jeunes lycéens, étudiants et volontaires y ont participé ainsi qu’une trentaine
de personnes.
Merci à nos partenaires privilégiés pour cet évènement :

Samedi 19 mai 2018 : la nuit européenne des musées

Sur une proposition du service culturel de la Mairie de Bordeaux,
la Maison de l’Europe a été pour la première fois partenaire de la
nuit européenne des musées. Le concept : il s’agit de l'ouverture
exceptionnelle, simultanée et le plus souvent gratuite
de musées européens durant une soirée afin d’inciter de
nouveaux publics, notamment familial et jeune, à pousser les
portes des musées. Cette nuit existe depuis 2005.
Nos volontaires se sont déployés à la Base Sous Marine de
Bordeaux afin d’épauler les équipes de bénévoles et accueillir les
visiteurs européens.
Plus de 4000 personnes ont participé à cet évènement à la
confluence entre culture et musique electro.

Mercredi 23 mai 2018 : conférence-débat sur l’alimentation
responsable en Europe
La Maison de l’Europe de Bordeaux a pour mission dans ses statuts d’assurer la promotion
des programmes de l’Union européenne. Des volontaires français et européens venus de 10
pays différents ont travaillé tout au long de l’année sur la thématique du développement
durable au sein d’un groupe interne piloté par le Professeur Monsieur Carlos Manuel Alvès
afin de préparer cette conférence.
Le 23 mai nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame Catherine Lafon, journaliste à Sud
Ouest, Monsieur Rémi de Montbron, producteur céréalier bio à Londeix, Monsieur Bernard
Dupebe exploitant de pommes bio dans l’entre-deux-mers, tout ceci avec l’aimable
participation Monsieur Carlos Manuel Alvès.
Une soixantaine de personnes sont venues débattre et échanger librement sur les actions de
l’Europe en matière d’alimentation durable. Madame Isabelle Camus, blogueuse spécialiste
de ces questions, ainsi que plusieurs entrepreneurs engagés ont participé activement à nos
débats.
Un grand merci à la Maison Eco-Citoyenne de Bordeaux pour son accueil et son aide !

Jeudi 24 mai 2018 : café linguistique métropolitain
au Bouscat
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.
Sa thématique : les grands auteurs européens connus ou méconnus.
Une soixantaine de participants ont ainsi pu dialoguer en anglais,
allemand, italien, espagnol et portugais.

Merci à nos partenaires privilégiés pour cet évènement :

Vendredi 25 mai 2018 : cérémonie des prix européens
Sur une idée originale de Mme Yana LANGLOIS, présidente de la MEBA, nous décernons
depuis l’année dernière des prix européens afin de valoriser l’engagement d’actrices et
d’acteurs locaux en faveur de l’Europe. Plus de 400 personnes sont venues assistées à cette
cérémonie dans les salons de l’hôtel de ville de Bordeaux, à l’invitation de Monsieur Alain
JUPPE, Maire de Bordeaux et président de Bordeaux-Métropole.
Cette année nous avons décerné les prix suivants :
• Prix initiative européenne : Theatr’Action (troupe franco-allemande)
• Prix association européenne : comité des jumelages de Pessac.
• Prix de la collectivité européenne : CDC du pays foyen, qui a un jumelage avec
l'Allemagne et plus particulièrement Rotenbourg, depuis 50 ans,
• Prix de la bénévole européenne : Mme Michèle Marion, qui donne gracieusement
des cours de langues à nos volontaires européens.
• Prix de l’école européenne : Maternelle Flornoy (projet erasmus), en partenariat
avec la DAREIC
• Prix du collège européen : Collège Alienor Aquitaine (projet erasmus), en partenariat
avec la DAREIC
• Prix du lycée européen : Lycée Bel Orme (projet erasmus), en partenariat avec la
DAREIC

La Fête de l’Europe 2018 en quelques chiffres …
Plus de 33 000 personnes ont participé ou ont été sensibilisés directement à l’occasion de
cette édition 2018 …

6 415 internautes ont vu sur nos réseaux sociaux (facebook et twitter) des informations
inhérentes à la Fête de l’Europe 2018 …

1 808 internautes se sont rendus sur notre site Internet du 5 au 25 mai 2018 pour consulter
la programmation de la Fête de l’Europe

Une centaine de partenaires mobilisés …

Remerciements à nos principaux partenaires pour cette édition :

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

