COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA SEMAINE DE L’EUROPE

du mardi 9 au samedi 13 mai 2017

La mobilité et la jeunesse Européenne
Vandœuvre est Européenne, elle est aussi et surtout une ville cosmopolite portant haut les couleurs
des 85 nationalités qui composent sa population.
La municipalité cette année met en lumière la « mobilité des jeunes dans l’espace européen » et les
moyens déployés en termes d’informations et d’incitation à vivre l’expérience, contribuant ainsi à
son accessibilité par le plus grand nombre et au « mieux vivre ensemble ».

Cérémonie européenne d’ouverture
Mercredi 10 mai, Parvis des Nations, 18 heures
présidée par Stéphane Hablot, Maire
et Cédric SEA, conseiller municipal délégué aux relations internationales
« Mon Europe en selfie », 12 jeunes s’expriment (15-25 ans, Allemagne, France et Portugal),
Elèves de Brabois et chorale Croqu’Notes chanteront des chansons de leurs répertoires
respectifs ainsi que l’Hymne Européen,
Animations musicales et danses : le groupe « Top Fanfare » et l’association des Amitiés Franco- Portugaises de
Vandœuvre tout au long de la soirée,
Eurobuffet :
le public sera invité à déguster les spécialités européennes.
Participation de Cristeel Europe Direct, d’ESN Nancy et de l’association des Jumelages de Vandœuvre

Exposition :
Chants :

Un programme dynamique pour tous
Rencontres, concert, informations
Atelier Europe : 30 élèves (15-17 ans) du lycée Callot à Lemgo
Atelier en présence de M. Elmar Brok, député européen le Samedi 6 mai 2017
« Tour d’Europe, Tour de table », émission consacrée à la mobilité européenne
Enregistrement ouvert au public, en partenariat avec Radio Fajet et ESN Nancy
Mardi 9 mai, Fac des Sciences, amphi n°7, 19h - 20h
Diffusion de l’émission « Tour d’Europe, Tour de table »
Radio Fajet (94.2 FM)
Mercredi 10 mai, 17h
Présentation du dispositif « Service Volontaire Européen » pour les 17-30 ans
Par l’association Cristeel Europe Direct et la Mission Locale de Vandœuvre
Vendredi 12 mai de 16h à 19h et samedi 13 mai de 14h à 16h
Dispositif ouvert à tous sans conditions de ressources, de diplômes – médiathèque Jules verne
Concert quintette de cuivres « SPANISH BRASS »
au répertoire éclectique, joue Nino Rota, Ramon Cardo, Bach, Verdi…
Vendredi 12 mai, salle des fêtes, 20h
Conférence « La découverte du patrimoine culturel européen à travers l’Euro »
Avec Marie-Claude GROTTI, économiste et conférencière au Parlement Européen
Mercredi 17 mai, Ferme du Charmois, 20h
Et pendant toute la semaine : des menus européens dans les cantines ; cœur de ville aux couleurs de l’Europe.
Renseignements
Contact : Service Jumelage
Anne Mouilleron 03.83.51.89.39

