
Le Joli Mois de l’Europe

en Occitanie Pyrénées Méditerranée :

l’Europe à la rencontre des citoyens

de 7 à 107 ans !

Centre d’information Europe Direct Pyrénées Languedoc Roussillon (ADRET)

De l’Hymne européen en mode « rumba catalana »
à des animations ludiques en passant par des expositions,

des temps d’échanges, des journées portes-ouvertes …

notre Centre d’information Europe Direct
sera présent dans plus de 20 manifestations

dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales !

Web: www.europedirectplr.fr
Tel : (33) (0)4 68 05 38 84

Mail: contact@europe-direct.fr
Twitter : @EUROPEDIRECTPLR
Facebook : http://goo.gl/nx6cn



La journée de l'Europe, le 9 mai, est fêtée en mémoire du discours prononcé en
1950 par Robert Schuman, alors ministre des affaires étrangères en France, au
cours duquel il développait sa vision de l'unité européenne, et célébrait la paix et
l’unité. Sa déclaration marque symboliquement l’origine de la construction
européenne.

Chaque année, au mois de mai, le Joli Mois de l’Europe, est
organisé en France pour faire découvrir l’action de l’Europe dans
le quotidien des citoyens au travers d’événements et d’actions
d’information.

En 2017, la Préfecture de Région et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
organisent la première édition du Joli Mois de l’Europe à l’échelle du nouveau
territoire régional.

Le Joli Mois de l’Europe en Occitanie fédère et valorise les initiatives des dizaines
d’associations, collectivités territoriales, et entreprises qui participent à cette fête
et proposent aux visiteurs un riche éventail d’activités et d’animations près de
chez eux.

Balades européennes, spectacles, café-débats, concerts, expositions, villages
européens, dégustations…, autant de manifestations différentes pour évoquer et
faire découvrir l’Europe à tous les habitants de la région et qui permettront
d’aborder des thèmes divers tels que :

Quelle place occupe l’Europe dans notre quotidien ?
Comment intervient-elle sur notre territoire ?

Quelle Europe voulons-nous pour demain ?
L’Europe, quelles opportunités pour moi ?

(droits fondamentaux, mobilité, formation, financement de mon projet…)

Découvrez toutes les manifestations du Joli Mois de l’Europe en région !

www.europe-en-occitanie.eu/le-joli-mois



Expositions

L’Europe au Centre du Monde !

du mercredi 10 Mai au vendredi 12 Mai (de 10h à 18h)

Centre El Centre del Món - Perpignan
Hall de la nouvelle gare TGV de Perpignan

Exposition grand public et documentation
Pour commémorer les 60 ans du Traité de Rome, cette
exposition créée par l’Union européenne et l’Institut universitaire de Florence, basée sur
des documents et des images d’archives, vise à retracer l’histoire de l’intégration
européenne de la signature de 1957 jusqu’aux défis de l’Europe d’aujourd’hui.

Cette exposition sera également présentée, à la médiathèque du Grand Narbonne
(Esplanade André Malraux, Narbonne) du 17 au 31 Mai.

-------------------------------------------------------
L’Europe s’engage pour l’environnement !

du mardi 9 Mai au vendredi 26 Mai (de 9h à 17h)
Maison du PNR des Pyrénées Catalanes - Olette

Exposition grand public et documentation

"L'union européenne et l'eau"
L’exposition « L’Europe et l’eau » montre comment l’Union européenne prend en compte
la question de l’eau dans ses différents aspects : environnement, agriculture, santé
publique, consommation, énergie, recherche, protection civile, aide au développement …

------------------------------------------
Exposition "Les droits des citoyens européens" /
Exposició "Els drets dels ciutadans europeus"

du lundi 22 Mai au vendredi 2 Juin
(de 9h à 13h et de 14h à 17h)

Casa a Perpinyà - Generalitat de Catalunya
1, rue de la Fusterie

Exposition grand public et documentation

Etre citoyen de l’Union européenne, qu’est-ce que cela signifie ?
Il y a 25 ans, en signant le Traité de Maastricht, les Etats
membres ont créé la citoyenneté européenne.
Toute personne ayant la nationalité d’un des Etats membres est
automatiquement « citoyen » de l’Union européenne.
Il est essentiel de connaître les droits liés à la citoyenneté
européenne et d’être en mesure de les exercer pleinement dans
la vie quotidienne. Les droits des citoyens de l’Union sont inscrits
dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et
dans la Charte des droits fondamentaux.



Animations

« Unie dans la diversité »
Journée de l’Europe sous le signe de la rumba catalana !

le mardi 9 Mai au Parc des expositions à Perpignan

Stand d’information sur les 60 ans du Traité de Rome et les enjeux de l'Europe
actuelle (livre blanc), de la documentation, des jeux.

A partir de 17h30, apéritif musical : verre de l’amitié avec 100% de produits de
qualité labellisés par l’Union européenne (AOP, IGP, STG, Bio) pour mettre en
valeur la politique européenne en faveur des produits agricoles de qualité.

Pour illustrer la devise de l’Union européenne « Unie dans la diversité », l’hymne
européen sera interprété en mode « rumba catalana » par le groupe Los
Compadres (en partenariat avec France Bleu Roussillon)

-------------------------------------------------------
L’Europe fait la foire !

du vendredi 5 au lundi 8 Mai au Parc des expositions à Perpignan

Dans le cadre de la Foire exposition de Perpignan, le Centre
d'information Europe Direct Pyrénées Languedoc Roussillon
animera un stand d'information : exposition sur les 60 ans du
Traité de Rome, documentation sur 60 ans de construction
européenne et sur les enjeux actuels (avec la présentation des 5
scenarri pour l'Europe de demain présentés dans le Livre blanc

par la Commission européenne).

-------------------------------------------------------
A la rencontre de l’Europe

du mercredi 10 au vendredi 26 Mai à la Maison des entreprises de Prades
(de 9h à 17h)

Portes-ouvertes : notre Centre Europe Direct vous accueille autour d’une
Exposition sur les 60 ans du Traité de Rome et vous propose de la documentation
sur 60 ans de réalisations concrètes et sur les enjeux actuels de l'Union
européenne.

Echanges et recueil d'opinions sur les 5 scenarii du livre blanc.



Journée de l'Europe pour tous (avec des personnes en situation de handicap)

le mercredi 31 Mai (de 14h à 17h)
Maison d’Accueil Spécialisée de l’Orri - Prades

L’ADRET - Centre d'information Europe Direct, a souhaité
fêter l’Europe dans le cadre des actions partenariales
conduites avec le Conseil départemental des Pyrénées-
Orientales, comme en 2015 et 2016, avec des personnes en
situation de handicap.

La Maison d’Accueil Spécialisée de l’Orri (gérée par l’Association Joseph-Sauvy),
à Prades, accueillera une après-midi festive le mercredi 31 Mai. Des animations
ludiques autour de l’Europe seront proposées à 60 résidants de la MAS de l’Orri,
de la MAS les Sources de Thuès-les-Bains et des Foyers de Los Masos (Foyer
d’accueil Médicalisé et Foyer de vie).

-------------------------------------------------------
Volontaire, citoyen et européen !

le mardi 9 Mai de 14h à 17h à Perpignan (Ligue de l’enseignement)
Sensibilisation de 25 volontaires en service civique de la Ligue de l’enseignement
sur l'Europe : fonctionnement des institutions, citoyenneté européenne et
mobilité.

le mercredi 24 Mai de 9h à 12h à Perpignan (AFEV)
Sensibilisation de 14 volontaires en service civique de l'AFEV-Perpignan sur
l'Europe : fonctionnement des institutions, citoyenneté européenne et mobilité.

-------------------------------------------------------
L’Europe à l’école

le Jeudi 11 Mai de 10h à 12h à Millas et de 14h à 16h30 à
Thuir
le jeudi 18 Mai (de 14h à 17h) à Cabestany

Animation sur l'Europe dans des classes d’école primaire

-------------------------------------------------------
Village d’Europe

le vendredi 2 Juin (de 9h30 à 17h)

Espace Gaujac à Lézignan-Corbières
Dans le cadre de Prom'Aude, manifestation festive, propice aux
rencontres et aux échanges de toutes sortes, le Centre Europe
Direct Pyrénées Languedoc Roussillon anime un espace ludique sur
l'Union européenne lors de la journée Jeunesse..



Action spécifique sur l’action de l’UE pour l’emploi et la croissance

L'Europe s'engage pour l'emploi
Portes-ouvertes au village d'entreprises Inici

Illustration de la politique de l'Union
européenne en faveur de l'emploi, de la
croissance et de l'investissement,
le Village d'entreprises Inici à Prades (66)
a été financé par le FEDER et inauguré en
novembre 2016 (maître d'ouvrage :
Communauté de Communes Conflent
Canigó).

A l'occasion du Joli Mois de l'Europe,
une journée Portes ouvertes est proposée le 18 mai de 9h30 à 17h30.

Le village d’entreprises accueillera l’exposition du
Centre d'information Europe Direct Pyrénées
Languedoc Roussillon sur le thème « L’Union
européenne s’engage pour l’emploi, la croissance
et l’investissement sur nos territoires » et de la
documentation sera mise à disposition.

Cette exposition sera, tout au long du mois de
mai, présentée sur le Pays Pyrénées Méditerranée,

dans les locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie …

-------------------------------------------------------
Participation à des manifestations organisées par des partenaires

Ciné’Europe

Projections du film « Un village presque parfait » organisées par le Pays de la Vallée
de l’Agly dans le cadre du Joli Mois de l’Europe.

 Mardi 16 mai à 19h30 au Palais des congrès de Tautavel
 Jeudi 18 mai à 19h30 à la Salle communale de Saint-Paul-de-Fenouillet

L’occasion d’aborder les questions des financements européens vis-à-vis du monde rural
avec humour et autodérision !

Le Centre d’information Europe Direct proposera une exposition sur la PAC et la
Politique européenne de développement rural et participera aux échanges lors des
soirées clôturées par un buffet apéritif européen.



Participation à des manifestations organisées par des partenaires (suite)

L’Europe s’engage en Pays Pyrénées Méditerranée

le lundi 15 Mai de 17h à 19h à Céret

Rencontre des acteurs locaux du Pays Pyrénées-Méditerranée (élus,
socio-professionnels...) lors de laquelle seront présentés les différents
programmes européens mobilisés par le territoire et les différents
projets en cours de réalisation ayant obtenus le soutien financier de
l'Union Européenne. Cette manifestation réalisée en partenariat avec
notre Centre d'information Europe Direct, sera aussi l'occasion
d'informer les participants sur l'ensemble des politiques européennes
en faveur de la coopération, du développement des territoires, de
l'agriculture...

-------------------------------------------------------
Remise des prix du concours avoir 14 ans en Europe

le mardi 9 Mai à 14h à Carcassonne

Le Département de l’Aude, en partenariat avec la Direction des Services
départementaux de l’Education Nationale de l’Aude, le réseau Canopé et
le Centre d’Information Europe Direct Pyrénées Languedoc-Roussillon,
organise le concours « Avoir 14 ans en Europe ».

Dans le cadre de jumelages virtuels avec d’autres établissements scolaires européens
cette action est une initiation à la citoyenneté européenne, il a pour objectif de
sensibiliser les jeunes à l’histoire de l’Europe et à sa culture, évoquer la paix et la
construction européenne, favoriser leur pratique des langues étrangères et ouvrir les
esprits à la dimension européenne.

Le Centre Europe Direct organisera pour la classe lauréate et sa classe partenaire la
visite des institutions européennes les 29 et 30 Mai à Bruxelles.

-------------------------------------------------------
Les collectivités territoriales actrices du projet européen ?

le vendredi 19 Mai à 14h à Carcassonne

60 ans après les Traités de Rome de l’Europe, les collectivités territoriales souvent
bénéficiaires de fonds européens (politique régionale, politique de développement rural,
programmes sectoriels) participent encore de manière trop marginale à la construction
européenne et à l’émergence d’une citoyenneté de l’Union.

Dans le cadre de l’offre de formation Europe et International, le CNFPT (Centre National
de la Fonction Publique Territoriale) et l’ADRET - Centre d’information Europe Direct
Pyrénées Languedoc Roussillon proposent (en association la Maison de l’Europe
Pyrénées-Roussillon) une journée de réflexion et d’échanges sur le rôle des collectivités
territoriales dans le projet européen et leur place dans la réflexion sur le futur de
l’Europe.



L’information européenne près de chez vous !

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 :
00 800 6 7 8 9 10 11

et des centres d’information en région (51 en France, 5 en région Occitanie Pyrénées
Méditerranée), intermédiaires entre l’Union européenne et les citoyens au niveau local.

Missions des Centres d’Information Europe Direct

1. 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

2. encourager activement le débat local et régional sur l’Union européenne et ses
politiques

3. permettre aux institutions européennes d’améliorer la diffusion d’informations
adaptées aux besoins locaux et régionaux

4. offrir au public la possibilité de fournir un retour d'information aux institutions
européennes sous forme de questions, d'avis et de suggestions

-------------------------------------------------------
Le Centre d’Information Europe Direct Pyrénées Languedoc Roussillon est porté par l’ADRET
(Agence de Développement Rural Europe et Territoires) dont les membres et partenaires sont :
Conseil départemental des PO, Conseil départemental de l’Aude, Conseil départemental du Gard,
Conseil départemental de la Lozère, Association des Maires et Adjoints des PO, Villes (Prades,
Claira, Canet-en-Roussillon), Communauté d’agglomération Grand Narbonne, Chambre
d’Agriculture, Chambre de Métiers et Chambre de Commerce et d’Industrie des PO, PNR des
Pyrénées Catalanes, Pays Vallée de l’Agly, Pays Pyrénées Méditerranée, MLI DR 11, MLJ
Pyrénées-Orientales, Communauté de communes du Conflent , Casa de la Generalitat de
Catalunya, Université Perpignan – Via Domitia (EICT), Région Occitanie Pyrénées Méditerranée,
SGAR et services déconcentrés de l’Etat


