En mai, on fête l’Europe partout en France
Le 2 mai 2016

Le « Joli Mois de l’Europe », c’est un mois de manifestations
près de chez vous, pour petits et grands
www.jolimoisdeleurope.eu

Chaque année, la journée du 9 mai nous rappelle qu’en 1950 naissait ce
projet inédit de coopération : l’Union européenne. 66 ans plus tard, les 28
pays de l’Union fêtent l’Europe chaque année le 9 mai.
L’Europe se fête aussi pendant tout le mois de mai, c’est le

Joli Mois de l’Europe : concerts, expositions, balades, animations
dans les écoles, débats, etc. Plus de 900 événements sont organisés
dans toutes les régions.
Il sera même possible de visiter des projets financés par l’Europe.

Visites de projets financés par les
fonds européens :
Le 4 mai, visite de Fives Cail, une friche
industrielle à Lille (59), reconvertie en un lieu
répondant aux besoins actuels des habitants :
logements, piscine, pépinière d’entreprises,
commerces et un parc de 7 hectares.
Le 6 mai : allier accompagnement vers l’emploi et
maraichage biologique, c’est possible. Vous
pourrez le découvrir lors de la visite du chantier
d’insertion « Jardin de las planes » à Labastide
Saint Pierre (82).
Le 9 mai, visite d’Insdustrilab. Ce centre
d’innovation et de transfert de technologies
situé à l’aéropole de Méaulte (80) propose des
équipements, des ateliers et de l’ingénierie pour le
développement des projets de demain (réalité
virtuelle, ferroviaire, composites…) ainsi qu’un pôle
de formation.

Des villages européens partout
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France le samedi 7 mai :
Provence-Alpes-Côte d’Azur : fête de
l’Europe à Marseille (place Bargemon). Au
programme, débat, atelier d’écriture et
spectacle autour des langues et identités
européennes.
Ile-de-France : exposition l’Europe s’engage
pour les citoyens et les entreprises, sur le
parvis de l’Hôtel de ville de Paris.
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Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes :
une
exposition pour connaître ses droits en tant que
citoyen du 7 au 18 mai à Niort (79).
Guadeloupe : « Union européenne, pourquoi ?
comment ? », une exposition pour comprendre les
er
objectifs de l’UE, du 1 au 8 mai, au Conseil
régional à Basse-Terre.

Un concours photo européen :
La Commission européenne organise un concours ouvert à tous les européens, « Europe in my region ».
Pour gagner un atelier sur la photographie à Bruxelles en octobre 2016, il suffit de prendre en photo un projet
financé par les fonds européens. Pour tout savoir : http://ec.europa.eu/regional_policy/euinmyregion

www.jolimoisdeleurope.eu/
Plus d’événements sur notre carte.
Et sur Twitter @europe_france
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