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Symbole de l’Union européenne au même titre que l’hymne, la devise et le drapeau européen, 
la journée de l’Europe est célébrée chaque année le 9 mai dans les États membres de l’Union 

européenne. Cette  date fait référence à la Déclaration Schuman du 9 mai 1950, considérée 
comme l’acte fondateur de la construction européenne. 

Sur une idée originale de notre Région Nouvelle Aquitaine en 2010, la Fête de l’Europe est 
célébrée tout au long du mois de mai sous l’intitulé « Le joli mois de l’Europe ». 

Le « Joli mois de l’Europe » est aujourd’hui déployé dans la quasi-totalité des Régions françaises et 
est relayé au niveau national et européen.

Le joli mois de l’Europe en Charente, des animations pour tous !
Sur notre département de nombreux organismes se sont mobilisés pour proposer des 

évènements festifs, des rencontres, des actions d’informations. Ce sera aussi autant d’occasion de 
célébrer les 60 ans du Traité de Rome.  
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GRAND-ANGOULEME
Mardi 9 mai 
L’Europe s’invite au Campus CIFOP
8h30 à 22h au Campus CIFOP à l’Isle d’Espagnac
-  Expositions « Mes droits de citoyens Européen » et « 60 ans du traité de Rome » (Couloir Espace 

Audouze)
-  Stands : Construction de l’Union Européenne, Espace ludique Europe (Quiz, jeux, puzzle 

géant,…), stand mobilité européenne, projections vidéos. 
-  Speed date des langues européennes et activités ludiques autour des stéréotypes européens 

et idées reçues. 
Organisation : Campus CIFOP, CEL Angoulême en partenariat avec CIJ - Centre Europe Direct 
de la Charente, TERA-Maison de l’Europe de la Charente

Mercredi 17 mai 
Café linguistique
De 18h à 20h au Buveur d’Encre, av. Gambetta à Angoulême
Venez pratiquer les langues étrangères (anglais, espagnol, italien, …) ainsi que le français, la 
langue des signes, l’esperanto … en toute convivialité, quel que soit votre niveau. 
Organisation : CIJ- Centre Europe Direct de la Charente

Jeudi 19 mai 
Melting pot Européen

A partir de 18h30 à Rives de Charente, 5 chemin du halage à Angoulême
Un pique-nique européen partagé avec des spécialités culinaires européennes, des animations, 
des jeux dans une ambiance multiculturelle.
Organisation : TERA-Maison de l’Europe de la Charente

Samedi 20 mai
Voyager à l’étranger autrement !

Dans le cadre de FestiFastoche, le Festival des Alternatives à l’Isle d’Espagnac.
10h à 18h : Stand Europe Direct Charente
Et de 16h30 à 17h30 : Forum « « Voyager à l’étranger autrement ! ». Un espace de témoignages 
et d’échanges : Présentation de solutions alternatives au voyage avec des retours d’expériences 
(présence de témoins et vidéos).
Organisation : CIJ- Centre Europe Direct de la Charente en partenariat avec la
MPP - Maison des Peuples et de la Paix

Mardi 23 mai 
Conférence Economie Europe Territoire 

De 17h30 à 19h à la Pépinière d’entreprise du Grand Girac 70 Rue Jean Doucet à Saint-Michel
- L’entrée en vigueur du CETA (accord économique entre le Canada et l’Union européenne).
- Les 5 scénarios du livre Blanc proposés par la commission Européenne pour 2025.
Intervenants : Patrick SALEZ et Dominique BREUILLAT conférenciers Team Europe.
Organisation : CIJ- Centre Europe Direct de la Charente et Grand Angoulême

Samedi 27 mai 2017
Représentation théâtrale franco-roumaine  

A 17h30 à La Mosaïque, 17 rue Antoine de Saint Exupéry à Angoulême.
Une adaptation très originale et bilingue de « La Leçon » de Ionesco. 
3 jeunes roumains et 3 jeunes français se sont lancé le défi de monter en partie cette pièce 
chacun de leur côté et de se retrouver sur une résidence de trois jours afin de relier leurs parties. 
Un projet audacieux et original.
Organisation : Comité des Jumelages Angoulême Villes Etrangères et
CSCS MJC Sillac Grande Garenne Frégeneuil

Mercredi 30 mai
Conférence : Le jumelage et les jeunes
A 14h30 à l’Alpha (Auditorium), 1 rue Coulomb à Angoulême
Dans le cadre des 40 ans d’existence du CDJA, une conférence autour du thème « 
Jumelages et jeunesse : mieux impliquer les jeunes, favoriser leur engagement ».
Conférence suivie d’un temps d’échanges et de témoignages de jeunes ayant une 
expérience de mobilité européenne grâce au jumelage.
Intervenants : Madame Evelyne LAQUIT, Présidente de la Maison de l’Europe 
en Auvergne, et Monsieur Maxime NEGREMONT, Président de l’Association des 
Communes Jumelées du Limousin.
Organisation : Comité des Jumelages Angoulême Villes Etrangères en
partenariat avec l’Alpha, médiathèque GrandAngoulême.

BARBEZIEUX
Du 5 au 12 mai 
Exposition « Les pères fondateurs de l’Europe »
A la MJC de Barbezieux, 28 Rue Trarieux.
Exposition : Les pères fondateurs de l’Europe - Saviez-vous que Jean Monnet, un 
des architectes de l’Union Européenne, est né en Charente ? Une expo sur Monnet, 
Robert Schumann et comment ils ont travaillé ensemble pour créer l’Europe de nos 
jours.
Organisation : TERA-Maison de l’Europe de la Charente en partenariat
avec la MJC de Barbezieux.

Vendredi  5 mai 
Café linguistique 
18h30 à 20h à la MJC de Barbezieux.
Un espace d’échange linguistique, où l’on pratique des langues différentes de 
manière informelle et détendue.
Véritable atelier de conversation qui permet de pratiquer des langues étrangères 
en rencontrant de nouvelles personnes.
Organisation : MJC de Barbezieux

COGNAC
2 au 19 mai
 « En mai, osez la mobilité Européenne »
A Info 16, Couvent des Récollets du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Expositions, échanges d’expériences et film, portes ouvertes…
Organisation : Info16 et ASERC

2 au 12 mai
Exposition « Vers une Europe plus Unie » – L’héritage des 
traités de Rome

Le Maco (Musée des Arts du Cognac). 
Organisation : CIJ- Centre Europe Direct de la Charente en partenariat
avec la CdC du Grand Cognac.

CONFOLENS
22 au 26 mai
Exposition « Vers une Europe plus Unie » – L’héritage des 
traités de Rome
Locaux de la Communauté de communes de Charente Limousine 8, rue fontaine 
des jardins.
Organisation : CIJ- Centre Europe Direct de la Charente en partenariat
avec la CdC Charente Limousine 

MANSLE
15 au 19 mai
Exposition « Les 60 ans du Traité de Rome »

A la mairie de Mansle. 
Organisation : CIJ - Centre Europe Direct de la Charente en partenariat
avec la CdC Cœur de Charente

MONTBRON
29 mai au 2 juin
Exposition « Les 60 ans du Traité de Rome »
A la mairie de Montbron.
Organisation : CIJ - Centre Europe Direct de la Charente en partenariat
avec la CDC La Rochefoucauld Porte du Périgord

MONTMOREAU
29 mai au 2 juin
Exposition « Vers une Europe plus Unie » – L’héritage des 
traités de Rome

Locaux de la Communauté de Communes Tude et Dronne, 29 avenue d’Aquitaine.
Organisation : CIJ - Centre Europe Direct de la Charente en partenariat
avec la CdC Tude et Dronne

RUFFEC
Semaine Européenne 
Mardi 9 mai 
Journée de l’Europe

Matin : animation (danse, chant, lecture de poèmes…) avec des classes. 
Soir : projection au cinéma Le Family.
Organisation : Mairie de Ruffec

Samedi 13 mai 
Vente de produits européens
Le matin sur le marché de Ruffec, vente de produits européens par les
associations de jumelage et diffusion de musiques européennes. 
Organisation : Mairie de Ruffec


