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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

« Joli mois de l’Europe » 

Le mois de mai, c’est la fête ! 
 
 
« Le joli mois de l’Europe » est un dispositif national de coordination d’événements, au niveau 
national et régional, dans le cadre de la Fête de l’Europe qui s’étend tout au long du mois de 
mai. 
 
La Maison de l’Europe de Nîmes – Centre d’information Gard Lozère participe à l’événement 
national « Joli Mois de l’Europe » en proposant tout au long du mois de mai des manifestations 
grand public pour renouer le dialogue entre les citoyens et l’Union européenne. 
 
Etape principale dans la construction européenne, la Journée de l'Europe est fêtée chaque année 
le 9 mai dans tous les pays de l'Union européenne. Cette date a été choisi en souvenir de la 
déclaration du Ministre des Affaires étrangères français Robert Schuman qui, à l'instigation de 
Jean Monnet alors Commissaire général au Plan, proposa le 9 mai 1950 aux pays européens de 
gérer en commun leurs ressources de charbon et d'acier dans une organisation ouverte aux autres 
pays d'Europe qui le souhaiteraient. 
 
Chaque année, les Institutions européennes, les associations, les écoles et les citoyens se 
mobilisent pour célébrer la Journée de l'Europe.  
 
En 2016, l’année du cinquantième anniversaire de la Maison de l’Europe de Nîmes (1966/2016), 
nous proposons un programme particulièrement alléchant 

 

Au programme: 

- Jumelages des villes : Du 5/05 au 9/05 à Bagnols-sur-Cèze 
- Table Ronde : Vendredi 6/05 à 18h30 à Bagnols-sur-Cèze 

- Marché Européen : Samedi 7/05 de 13h30 à 18h à Bagnols-sur-Cèze 

- Fête de l’Europe : Dimanche 8/05 de 10h à 18h à Bellegarde 

- « L’Europe est entre vos mains » : Lundi 9/05 de 8h30 à 16h30 à la CCI de Nîmes 

- Sur la piste de la République tchèque : Mardi 10/05 de 9h30 à 12h 

- Fête de l’Europe au lycée Jean Baptiste Dumas : Jeudi 12/05 de 10h à 16h 
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