La Maison de l’Europe
de Nîmes

QUI SOMMES-NOUS ?
La Maison de l'Europe de Nîmes
est une association à but non lucratif
créé en 1966 et ayant pour but
d'informer la population locale sur le
fonctionnement de l'Union européenne.
Elle compte près de 200 adhérents et
n'est liée à aucun parti politique.

MAISON DE L’EUROPE DE NIMES
2 rue de la cite Foulc, 30000 Nîmes
04 66 21 77 50

Le réseau Europe Direct
et ses Centres

Un service d'information générale sur l'Union européenne est à la
disposition de tous les citoyens européens auprès d'un réseau très
développé de points de diffusion et de contact mis en place par
l'Union pour le public.

Le service Europe direct comprend :
 un site web: http://ec.europa.eu/europedirect/index_fr.htm
 un service téléphonique gratuit : 0 800 6 7 8 9 10 11
 des centres d’information en région, intermédiaires entre
l’Union Européenne et les citoyens au niveau local.

Les missions des centres d’information Europe Direct
Permettre aux citoyens locaux d’obtenir des informations,
des conseils, une aide et des réponses à leurs questions en ce qui
concerne les institutions, la législation, les politiques, les
programmes et les possibilités de financement de l’Union
européenne.
Encourager activement le débat local et régional sur l’Union
européenne et ses politiques.
Permettre aux institutions européennes d’améliorer la
diffusion d’informations adaptées aux besoins locaux et régionaux
Offrir au public la possibilité de fournir un retour
d’information aux institutions européennes sous forme de
questions, d’avis et de suggestions
Fin 2012, la Commission européenne a renouvelé le label « Centre
d’information Europe Direct » suite à un appel à propositions pour
la période 2013-2017.
53 Centres d’information Europe Direct ont été conventionnés
parmi lesquels cinq sont situés en région Languedoc-Roussillon Midi
Pyrénées.

Centres d’information Europe Direct Grande Région
(LRMP) :
NIMES
Centre d'information Europe Direct Gard-Lozère
Maison de l'Europe de Nîmes
2, Rue de la Cité Foulc
30000 Nîmes
Mail : info@maison-europe-nimes.eu
Tel: +33 4 66 21 77 50
http://www.maison-europe-nimes.eu / @MdEuropeNimes
TOULOUSE
Centre d'information Europe Direct de Toulouse Midi-Pyrénées
Maison de l'Europe, Hôtel Saint Jean
32 rue de la Dalbade
31000 Toulouse
Mail : ipe.toulouse@wanadoo.fr
Tel : +33 5 61.53.94.86
http://www.europe-toulouse.eu/ @EuropeToulouse
AUCH
Centre d'information Europe Direct Auch-Gascogne
Association IMAJ
16bis rue Rouget de Lisle
32000 Auch
Mail: contact@europe-gascogne.eu
Tel: +33 5 62 60 21 21
http://www.europe-gascogne.eu/ @EuropeGascogne
MONTPELLIER
Centre d'information Europe Direct LR Georges Sutra de Germa
Maison de l'Europe de Montpellier,
Hôtel de Sully,14, Descente en Barrat
34000 Montpellier
Mail: europedirectlr@gmail.com
Tel: +33 4 67.02.72.72
http://www.europelr.eu/ @EuropeLR
PRADES
Centre d'information Europe Direct Pyrénées Languedoc Roussillon
ADRET, Maison des Entreprises,
Espace Alfred-Sauvy
66500 Prades
Mail: contact@europe-direct.fr
Tel: +33 4 68 05 38 84
http://www.europedirectplr.fr / @EuropeDirectPLR

Le Joli mois de l’Europe

Qu’est-ce que le Joli Mois de l’Europe ?
Depuis 2010, chaque année au mois de mai, la France fête
l’Europe au travers de plusieurs types d’initiatives : conférences,
spectacles, cafés-débats, expositions, concerts, portes ouvertes,
villages européens, rencontres professionnelles, dégustations, …
Le Joli Mois de l’Europe bénéficie d’une communication
nationale.

Pourquoi le Joli Mois de l’Europe se déroule en mai ?
La journée de l’Europe est fêtée le 9 mai par tous les Européens en
hommage à la déclaration Schuman du 9 mai 1950. Alors ministre
français des affaires étrangères, Robert Schuman appela ce jourlà à la mise en commun de la production de charbon et d’acier
de la France, de l’Allemagne de l’Ouest, l’Italie, les Pays-Bas, la
Belgique et le Luxembourg. Sa déclaration est devenue
symboliquement l’acte d’origine de la construction européenne.
Le Joli Mois de l’Europe en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
fédère, au travers d’un appui technique, les initiatives organisées
par les acteurs régionaux sur le thème de l’Europe, et leur apporte
une visibilité régionale à travers une communication globale.

Qui organise le Joli Mois de l’Europe en région ?
Le Joli Mois de l’Europe en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est
organisé par les partenaires gestionnaires des programmes
européens régionaux : la Région, la préfecture de région et
l’ensemble du partenariat.

Quels types de manifestations sont proposés ?
Tous types de manifestations destinés à des publics variés (grand
public, porteurs de projets, institutionnels, presse) dont l’objet
principal est la promotion de l’Europe, de sa diversité culturelle et
de l’impact des politiques européennes, peuvent être proposés.

Ce que vous apporte le Joli Mois de l’Europe en
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
La Région propose de labelliser l’initiative autour de l’Europe,
organisée dans le courant du mois de mai, de la manière suivante
: « Joli Mois de l’Europe en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ».

Dans ce cadre, la Région nous apporte :
Un appui à la réussite de nos actions, à travers la mise à
disposition gratuite de matériel de communication et d’objets
promotionnels communs.
Une visibilité accrue de nos actions, à travers un
programme unique et une communication globale, y compris des
relations avec la presse.
De plus, le Joli Mois de l’Europe en Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées bénéficie d’une communication nationale.
Pour plus d’informations sur le type de manifestations labellisées,
consultez le programme des manifestations organisées en 20142015 sur le site www.europe-en-lrmp.eu/le-joli-mois

Nos actions

Programme des actions de la Maison de l’Europe de
Nîmes :
MARDI 3 MAI A 18h00
Café Olive, Nîmes
A l’occasion du Joli Mois de l’Europe, la Maison de l’Europe de Nîmes en
collaboration avec le réseau Europ’Gard (qui réunit les jeunes européens et gardois),
ouvre son cycle du « Café Multi Kulti ». Tous les premiers mardi du mois, les
participants auront l’opportunité d’échanger sur la culture et la politique tout en
pratiquant une langue étrangère dans un cadre informel et convivial.
Café Olive, Nîmes

JEUDI 5 MAI – LUNDI 9 MAI
Jumelages des villes, Bagnols-sur-Cèze
La Ville de Bagnols-sur-Cèze accueille du jeudi 5 au lundi 9 mai ses partenaires
Newbury en Angleterre et Kiskunfélegyháza en Hongrie. Ce séjour s’inscrit dans le
projet « Rassemblons nos énergies » financé par le programme Europe pour les
citoyens. La Maison de l’Europe participera à plusieurs niveaux:
VENDREDI 6 MAI A 18H30
Table ronde

SAMEDI 7 MAI DE 10H A 18H
Marché Européen

« Les énergies renouvelables et les
problèmes énergétiques en
Europe ». Y a t-il une loi
européenne des énergies ?

Le samedi 7 mai, le comité des jumelages de
Bagnols-sur-Cèze organise sa traditionnelle fête
de l’Europe avec des spectacles. La Maison de
l’Europe tiendra un stand d’information et
animera des jeux sur l’Europe.
Il organise également l’exposition « Generation
Awake »

Centre culturel Léo Lagrange

Centre culturel Leo Lagrange, Bagnols-sur-Cèze

DIMANCHE 8 MAI DE 10H A 18H
Fête de l’Europe à Bellegarde
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.
Port de plaisance, Bellegarde

LUNDI 9 MAI DE 8H30 A 17H
« L’Europe est entre vos mains »
Nîmes Métropole – Place de l’Europe – Lycée de la CCI
DE 8H30 A 12H
Débat participatif
Dans la matinée, environ 150
jeunes venant de différents
lycées de Nîmes débattront
avec des personnalités
politiques sur l’avenir de
l’Europe à Nîmes Métropole.
Nous compterons notamment
lors de ce débat sur la
présence de (Monsieur Franck
PROUST, Député européen et
Premier Adjoint au maire de
Nîmes, et d’autres personnalités
du GARD).

DE 13H A 14H
Pique- nique
Tous les participants se réuniront sur la Place de
l’Europe, autour d’un pique-nique européen
dans une ambiance musicale organisé par la
Maison de l’Europe de Nîmes en collaboration
avec la Ville de Nîmes.
DE 14H30 A 16H30
L’Europe dans tous ses états, Lycée de la CCI
L’équipe de la Maison de l’Europe de Nîmes
organisera des ateliers ludiques avec les
participants sur des thèmes touchant la vie
quotidienne des jeunes participants (mobilité
européenne, avenir professionnel, études, …).

MARDI 10 MAI DE 9H30 A 12H
Sur la piste de la République
tchèque
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.

VENDREDI 13 MAI DE 10H A 13H
Fête de l’Europe au lycée d’Alès
Lycée Jean-Baptiste Dumas, Alès
-Stand d’information sur l’Europe
-Jeu de piste autour de l’exposition
« Uni dans la diversité »
-Conférence « Etre citoyen
européen »
-Animation/ jeux : Euromind,
-Atelier sur la Mobilité européenne
1er Place de la Belgique, Ales

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

VENDREDI 20 MAI A 19H
Soirée Mobilité Européenne, Vauvert
Le service de jeunesse de la Ville de Vauvert, la Maison de l’Europe et Solidarité
Jeunesse invite à une soirée informelle dédiée à la mobilité européenne et la Fête de
l’Europe 2016. Au programme : une présentation des dispositifs européens pour les
jeunes (Service Volontaire européen, Service Civique à l’internationale, stages
professionnels en Europe, rencontre et échanges de jeunes dans le cadre du
programme Erasmus +) et des témoignages de jeunes de Vauvert, Beauvoisin et
Nîmes qui ont pu profiter d’une expérience à l’étranger. Un petit buffet européen
soulignera le caractère convivial et informel de cette soirée.
Lieu à confirmer, Vauvert (renseignement : arnaud.renac@vauvert.com)

