
 

 

 

 
 

 

 
 

JEUDI 3 MAI A 17H00 

Conférence de presse – Joli Mois de l’Europe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 12 MAI 10H00 – 17H00 

Marché européen à Bagnols sur Cèze 

 

 
 

 

La Maison de l’Europe a obtenu le renouvellement de l’agrément "Europe Direct" avec l'option "Permanence" 

qui impose un local plus grand, pouvant accueillir des expositions, des réunions d'information… L’inauguration 

du nouveau local se fera dans le cadre du Joli Mois de l’Europe. La soirée sera pour les participants l’occasion 

de découvrir l’exposition « Décoder les étoiles » et de participer à des activités autour de l’Europe.  

Maison de l’Europe, 46 Rue de la République 

 

La veille de la Journée de l’Europe, la ville de Bellegarde organise traditionnellement une grande Fête de l’Europe. 

Dégustations de spécialités des principaux pays européens, jeux, musique et animations européennes seront 

proposés toute la journée pour des jeunes et des moins jeunes. La Maison de l’Europe proposera plusieurs jeux sur 

l’Europe, des expositions pour faire découvrir l’histoire de l’Europe, la culture et les traditions de ses pays membres. 

Centre ville de Bellegarde 

MARDI 8 MAI DE 10H A 18H  
Fête de l’Europe à Bellegarde 

JEUDI 3 MAI A 18H00 

Inauguration du Centre d’information Europe Direct Occitanie Bas-Rhône - Cévennes 

JOLI MOIS DE L’EUROPE 2018 

Maison de l’Europe de Nîmes / Centre d’information Europe Direct Occitanie Bas Rhône – Cévennes 

& partenaires 
 

A l’occasion du début du Joli Mois de l’Europe, la Maison de l’Europe de Nîmes – centre Europe Direct et ses 

partenaires organisent une conférence de presse présentant le programme du mois de mai. En 2018, la Commission 

européenne a également renouvelé son réseau de centre d’information Europe Direct et participe à la conférence 

de presse afin de présenter son nouveau réseau de communicants sur l’Europe.  

Maison de l’Europe, 46 Rue de la République 

MERCREDI 2 – 12 MAI  

Exposition Décoder les étoiles  

VENDREDI 4 MAI 

Fête de l’Europe au lycée professionnel Langevin à Beaucaire 

 
Le Lycée de Beaucaire fait partie du programme éducatif «  École ambassadrice » du Bureau d'information en France 

du Parlement européen. Lors de la journée dédiée à la Fête de l’Europe, les élèves présenteront leurs propositions 

d’évolution de la législation européenne. Ces propositions seront étudiées et soumises au vote en séance plénière lors 

du Parlement européen des jeunes en présence d’eurodéputés et des représentants de parent d’élèves. La Maison de 

l’Europe sera présente pour proposer des animations.  
 

En collaboration avec le Lycée Langevin à Beaucaire 

Lycée Langevin, Beaucaire - 21 Rue de la Redoute, 30300 Beaucaire 

  

 . 

L'unification de l'Europe, projet unique dans l'histoire de l'humanité, est aujourd'hui au cœur du débat. Brexit, 

crise des réfugiés, montée des populismes sont autant de facteurs qui contribuent à une remise en question du 

projet européen. Au cœur de l'exposition, une trentaine de dessins de presse sont présentés en écho aux idées 

de ceux qui ont rêvé l'Europe hier : Victor Hugo, Robert Schuman, Louise Weiss, Jean Monnet… et aujourd'hui : 

Daniel Cohn-Bendit, Kofi Annan, etc. Des dessinateurs du monde entier croquent avec humour ou ironie les 

enjeux et les thématiques défendues et qui, depuis plus d'un demi-siècle, font la politique européenne. En 

quelques images, en quelques bulles, ils soulignent les préoccupations actuelles des citoyens. 

Maison de l’Europe, 46 Rue de la République, Nîmes (tous les jours 9h00 – 18h00) 

 

Le service de jumelage de la ville de Bagnols-sur-Cèze organise sa traditionnelle fête de l'Europe avec des 

spectacles, animations, stands d'informations et expositions. La Maison de l’Europe y participera avec un 

stand d’information sur l’Union européenne et des animations pour toute la famille. 
 

Centre culturel, Bagnols sur Cèze 10H00 – 17H00 



 

 

 

 

 

 

LUNDI 14 MAI A 18H00 

Vernissage de l’exposition « Décoder les étoiles »  

 
 

LUNDI 14 MAI 13H50 – 17H45 

Visite de projets pour le GAL Cévennes 

 
 

LUNDI 14 MAI – VENDREDI 18 MAI 

Repas du monde & animations européennes dans les écoles de Vauvert 

 
 

MARDI 15 MAI 17H00 – 18H30 

Apéro mobilité internationale à la Maison de l’Europe 

 
 

JEUDI 17 MAI 18H00 

Débat autour des Décodeurs de l’Europe 

 
 

 

 

 L'unification de l'Europe, projet unique dans l'histoire de l'humanité, est aujourd'hui au cœur du débat. 

Brexit, crise des réfugiés, montée des populismes sont autant de facteurs qui contribuent à une remise en 

question du projet européen. Au cœur de l'exposition, une trentaine de dessins de presse sont présentés en 

écho aux idées de ceux qui ont rêvé l'Europe hier : Victor Hugo, Robert Schuman, Louise Weiss, Jean 

Monnet… et aujourd'hui : Daniel Cohn-Bendit, Kofi Annan, etc. Des dessinateurs du monde entier croquent 

avec humour ou ironie les enjeux et les thématiques défendues et qui, depuis plus d'un demi-siècle, font la 

politique européenne. En quelques images, en quelques bulles, ils soulignent les préoccupations actuelles 

des citoyens. 
 

En collaboration avec la Ville de St. Gilles, Nîmes Métropole et le Syndicat mixte du Pays Garrigues et 

Costières de Nîmes 

Aux Halles Baltard de St-Gilles (exposition accessible du 9 au 18 mai tous les jours de 10h00 – 18h00) 

 

La Ville de Saint Gilles accueillera l’exposition « Décoder les étoiles » du 9 au 18 mai. Le jeudi 17 mai, une soirée 

« Décodeurs » sera organisée afin de répondre à toute sorte d’idées fausses qui alimentent rumeurs ou fantasmes 

sur l’Europe. Le débat réunira un représentant de la Commission européenne, du Parlement européen ainsi qu’un 

expert des questions européennes.  
  

Manifestation, organisée en partenariat avec le Syndicat mixte du Pays Garrigues et Costières de Nîmes et la Ville 

de Saint-Gilles 

Aux Halles Baltard de St-Gilles (exposition accessible du 9 au 18 mai tous les jours de 10h00 – 18h00) 

 

A l’issue du bilan de stage Erasmus des apprentis du CFA du Gard à Rodilhan qui se tiendra dans l’après-midi, 

la Maison de l’Europe invite à un apéro Erasmus. L’occasion pour tous les étudiants Erasmus à Nîmes et les 

jeunes français, intéressés par l’international de prendre un verre en échangeant avec d’autres jeunes 

Européens. Léonie Ritter, chargée de la mobilité européenne à la Maison de l’Europe vous présentera les 

dispositifs européens pour la jeunesse. 
 

Maison de l’Europe, 46 Rue de la République 

 

Dans le cadre du Printemps contre la discrimination du Centre social Rives à Vauvert et en partenariat avec 

la Communauté de communes Petite Camargue, la Maison de l’Europe de Nîmes – centre Europe Direct 

animera une série d’ateliers européens portant sur « les langues en Europe », « la diversité culturelle » et «  la 

géographie européenne » autour des Repas du monde dans les écoles de Vauvert. 
 

Centre social Rives, Vauvert 

Après midi de visites de projets financés par le programme LEADER en Cévennes en bus itinérant. Ouvert à 

tous sur inscription. Possibilité de découvrir un projet en venant par ses propres moyens sur place à l’horaire 

indiqué : 

 13 h 50 départ d’Alès, gare routière 

 14 h 30 visite des jardins collectifs de Saint Victor de Malcap 

 15 h 30 départ de Saint Victor de Malcap 

 16 h visite de la boucherie du Clap à Méjannes le Clap, place aux herbes, 

 17 h départ de Méjannes le Clap 

 17h 45 arrivée à Alès 

  

 



MARDI 22 MAI DE 9H30 A 11H00 

Sur la piste de la République tchèque 

 
 

 

MARDI 22 MAI DE 13H30 – 15H 

Europ’affiche - spécialités culinaires traditionnelles d'Europe 

 
 

 

MARDI 22 MAI 18H00 

Accueil de la délégation hongroise (Erasmus+ Partenariat stratégique) 

 
 
 

MERCREDI 23 MAI 18H00 

Café européen à Vers-Pont-du-Gard 
 

 
 

JEUDI 24 MAI 13H30 – 16h30 

Forum sur l’alternance, l’emploi et la mobilité en Europe à Sauve

 
 

JEUDI 24 MAI 18H00 

Café linguistique au Spot, Nîmes 

 
 

 

 

 

A l’occasion du 1er forum sur l’alternance et l’emploi à l’espace culturel de Sauve, la Maison de l’Europe – 

centre Europe Direct organise un espace sur les dispositifs européens pour la jeunesse  
 

Espace culturel de Sauve 

Ensemble avec les élèves tchèques du lycée Daudet, La Maison de l’Europe invite 5 classes de collège, à 

participer au parcours tchèque dans la Ville de Nîmes. 

Munis d’un questionnaire et d’un plan de ville, 140 élèves partiront à la découverte du patrimoine 

tchèque à Nîmes, encadrés par leurs enseignants et des membres de la Maison de l’Europe. Départ de 

l’Esplanade Charles de Gaulle et arrivée au pied de la Tour Magne dans le Jardin de la Fontaine.  
 

En partenariat avec la Ville de Nîmes 

De l’esplanade Charles de Gaulle jusqu’à la Tour Magne à Nîmes 

 

A l’occasion du Joli Mois de l’Europe, un café citoyen sera organisé afin de découvrir l’Europe et échanger 

sur l’actualité européenne en toute convivialité !  
 

Manifestation co-organisée avec le SYNDICAT MIXTE DU PETR UZEGE PONT DU GARD 

La Grange, Vers-Pont-du-Gard 

Du 22 au 25 mai, Nîmes Métropole et les partenaires français accueillent les homologues hongrois du 

département de Bacs Kiskun du projet. … A 18h00, la délégation sera officiellement accueillie par le Président 

de l’agglomération et un verre d’amitié permettra de s’échanger d’une manière conviviale avant de 

commencer les travaux dès le lendemain. 
 

Maison de l’Europe, 46 Rue de la République 

 

Pour les personnes intéressées par les langues étrangères, il y a le Café Linguistique au Spot à partir de 18h. 

Là-bas, vous trouverez des locuteurs natifs espagnol, grec, tchèque, italien, des personnes qui maîtrisent 

l’anglais et beaucoup plus. Et on espère, nous aussi, apprendre de nouveaux mots en français! 
 

Le Spot, 8 rue Enclos Rey à Nîmes – 18h00  

  

 

Pour tous ceux qui souhaitent pratiquer des langues, apprendre quelques phrases dans une langue 

totalement inconnue ou aider les autres avec l’apprentissage de leur langue maternelle – cette soirée est 

pour vous ! 

La Maison de l’Europe de Nîmes – centre Europe Direct accueille le mardi 22 mai un groupe de 

10 adolescents en situation de handicap mental de Pont Saint Esprit pour présenter les enjeux 

et défis de l’Union européenne. Les jeunes participent au concours « Europ'affiche » qui 

consiste à réaliser une affiche sur la thématique "spécialités culinaires traditionnelles d'Europe" 

(notamment France, Royaume-Uni, Espagne) et souhaitent s’informer davantage sur l’Europe. 

Après une brève présentation de l’histoire de l’intégration européenne, les adolescants 

participeront à un quizz sur l’Europe. L’intervention se termine par un échange sur la 

citoyenneté européenne et la mobilité en Europe. Cette intervention s’inscrit dans le cadre de 

l’année européenne du patrimoine. 

 

Maison de l’Europe, 46-48, rue de la République 



MARDI 29 MAI 8H30 – 16H00 

Fête de l’Europe à l’Urban Parc Alès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MARDI 29 MAI 18H00 

Café Multi Kulti – Edition tchèque au Café Olive de Nîmes 

 
 

MARDI 29 MAI 20H30 

Projection en avant-première du film « Sami Blood » 

 
 

JEUDI 31 MAI 9H30 – 17H 

Visite de projets pour le GAL Cévennes 

 
 

 

 

 
 

 

 

Répartis en dix commissions, environ 150 

jeunes venant de différents lycées d’Alès 

et de Nîmes élaboreront des propositions 

sur des sujets d’actualité européenne. 

Ensuite, ils présenteront et débattront 

avec des personnalités politiques de 

Nîmes et d’Alès et des représentants des 

Institutions européennes sur l’avenir de 

l’Europe. 

DE 8H30 A 12H 

Débat participatif Pique-nique européen dans une ambiance musicale organisé par la 

Maison de l’Europe de Nîmes en collaboration avec la Ville d’Alès et les 

équipes d’UrbanParc. 

DE 12H A 13H 
 

Ateliers ludiques (Skat, Tremplin, photo Streetart, acrobranche), Stands 

d’infos sur l’Europe, la mobilité européenne, les programmes européens 

et projets financés par l’Europe. Avec les partenaires de la journée (Léo 

Lagrange, Centre d’information Europe Direct, Leader, Conseils citoyen) 

DE 13H30 A 16H00 

L’Europe dans tous ses états 

VENDREDI 1 JUIN 10H – 9h30-20h 

L’Europe et le sport – Fête de l’Europe dans le Vaucluse 

 

La journée se déroulera au Club de football centre de la Souvine à Montfavet. 

De 9h30 à 11h30 des ateliers sur des sujets européens auront lieu, le but sera la rédaction d’un compte rendu 

commun avec des députés européens et membres du comité de Carpentras auteur du projet REVES. Ensuite il y aura 

une conférence de presse.  

12h00 repas en commun 

A 14h00 visite culturelle d’Avignon, sous la forme d’un rallye, avec des stations et des activités ludiques 

(renseignements +quizz allemand et français).  

A 20h00 soirée intergénérationnelle à la salle des fêtes, avec un concert  des chorales 
 

Club de football centre de la Souvine à Montfavet 

Depuis le mois de septembre, chaque dernier mardi du mois, à 18h au Café Olive, le Café Multi Kulti prend 

place. Toujours le même déroulement – quatre personnes de quatre pays différents viennent parler de leur 

culture, leur pays, leur cuisine: c’est un moment convivial, mais c’est aussi la possibilité de rencontrer des 

étrangers à Nîmes. 

Café Olive, 22 Bd Victor Hugo, Nîmes – 18h00  

Journée de visites de projets financés par le programme LEADER en Cévennes en bus itinérant. Ouvert à 

tous sur inscription. Possibilité de découvrir un projet en venant par ses propres moyens sur place à l’horaire 

indiqué : 

 9 h 30 départ d’Alès, gare routière 

 10 h 30 prise de passagers à Saint Hippolyte du Fort, 

 11 h 30 visite du camping du Mouretou, commune de Valleraugue, 

 12h30 repas au Mouretou sur inscription (15€) ou pique-nique tiré du sac 

 14 h 15 départ du camping du Mouretou 

 15 h visite de la menuiserie Salery à St Hippolyte du Fort 

 16 h départ de Saint Hippolyte du Fort 

 17 h arrivée à Alès 

 

Pays du Gevaudan-Lozère organise la projection en avant première du film « Sami Blood» lauréat du Prix 

LUX 2017. 

À l’issue de la projection, la Maison de l’Europe– Centre d’Information Europe Direct animera un débât. 

 

Ciné-théâtre de Marvejols, Lozère 



SAMEDI 3 JUIN 10H – 18H00 

Village européen - Journée de l’Europe pour les comités et associations de jumelage de Vaucluse 

 

 

 

 

Partenaires : 

Représentation de la Commission Européenne en France 

Conseil Régionale Occitanie 

Conseil départemental du Gard 

Conseil départemental de la Lozère 

Nîmes Métropole 

Ville de Nîmes 

Ville de Saint Gilles 

Syndicat mixte du Pays Garrigues et Costières de Nîmes 

Syndicat mixte du Petr Uzège Pont du Gard 

GAL Cévennes Alès 

 

Président de la Maison de l’Europe : Frédéric Bourquin : info@maison-europe-nimes.eu  

Représentation de la Commission européenne en France, Marseille : Alain Dumort : Alain.Dumort@ec.europa.eu 

 

Stands d’information, exposition sur le thème des langues européennes de la Maison de l’Europe, Présentation des 

travaux des jeunes du collège de Wettenberg (DE) et pour les jeunes  du collège Voltaire de Sorgues sur le thème de 

l’Europe.  

 

Isle sur la Sorgue, Salle des Fêtes 

mailto:info@maison-europe-nimes.eu
mailto:Alain.Dumort@ec.europa.eu

