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Le joli mois de l’Europe en Bourgogne-Franche-

Comté 
 

           POURQUOI LE JOLI MOIS DE L’EUROPE ? 

 

Pour la 5ème année consécutive, la région Bourgogne-Franche-Comté a organisé le Joli mois de 

l’Europe du 1er au 31 mai 2017. Cette année, ce sont plus de 220 manifestations organisées par plus 

de 100 associations, collectivités, établissements scolaires et entreprises qui ont permis à tous les 

Bourguignons et Franc-Comtois de fêter l’Europe, mais aussi de connaître mieux les actions ainsi que 

les réalisations européennes orchestrées sur le territoire. 

 

Au programme cette année : du cinéma et du théâtre, des expositions, des balades et des 

découvertes, des visites et des portes ouvertes, des dégustations, des animations, des concerts, des 

conférences-débats… en bref, que de belles occasions de célébrer l’Europe partout dans toute la 

grande région, à tout moment et à tout âge. 

 

Les manifestations labélisées « Joli mois de l’Europe » ont pour objectif de promouvoir l’action de 

l’Europe sur le territoire régional et de valoriser les projets ayant bénéficié de financements 

européens, grâce à une identité graphique et une communication commune. Toutes ces 

manifestations sont recensées sur un site dédié.  

 

En choisissant de poursuivre cette opération, la région met à nouveau en lumière la mobilisation des 

acteurs locaux. Elle offre aux habitants l’occasion de mieux comprendre la place que l’Europe occupe 

dans leurs territoires.  

 

L’actualité européenne était particulièrement riche cette année, alors que nous célébrons le 60e 

anniversaire des Traités de Rome. C’est le moment opportun de réfléchir à tout ce que l’Europe a 

accompli, et de partager des valeurs qui nous unissent.  

 

Cette 5e édition est une réussite, qu’il s’agisse du nombre de manifestations labélisées que du 

nombre de participants.  
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           LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE,  ENSEMBLE AU QUOTIDIEN 

 

L’Europe s’engage en Bourgogne-Franche-Comté 
La région gère les fonds européens pour la période 2014/2020 (fonds européen de développement, 

régional, fonds social européen, fonds européen agricole pour le développement rural, INTERREG 

France-Suisse). Avec le soutien de l’Europe, la région dynamise l’économie locale, crée de l’emploi, 

favorise l’égalité des chances et la protection de l’environnement. 

 

La région Bourgogne-Franche-Comté et la mobilité européenne des jeunes  
Stages, périodes d’études, volontariats en Europe… La région et ses partenaires aident les jeunes du 

territoire à acquérir une expérience à l’international et ainsi à enrichir leur CV. Cette année, la région 

fête les 30 ans du programme Erasmus ! 

 

La Bourgogne-Franche-Comté et ses régions partenaires en Europe 
La région développe des partenariats avec le land de Rhénanie-Palatinat (Allemagne), la voïvodie 

d’Opole (Pologne) et la région de Bohême Centrale (République Tchèque) pour coopérer dans les 

domaines de la formation professionnelle, le développement économique, l’éducation, 

l’enseignement supérieur et la culture.  

 

Les centres d’information Europe Direct  
Labellisés par la Commission européenne, les centres d’information Europe Direct de  Besançon, 

Dijon et Mâcon sont les relais d’information de l’Union Européenne en Bourgogne-Franche-Comté et 

rapprochent l’Europe du citoyen.  

 

Reconnus pour leur expertise en matière de pédagogie sur les questions européennes, les CIED 

offrent un vaste éventail de ressources documentaires, animent des sessions d’information dans les 

établissements scolaires, organisent des conférences, des manifestations pour encourager le débat 

local et donner de la parole aux citoyens. 

 

Lieux de proximité ouverts à tous les citoyens, ils agissent comme « boussole » pour accompagner les 

porteurs de projets à la recherche de financements européens.  

 

 

 

 

 

 

Chiffres clés 2016 

 Près de 2 500 visiteurs et 30 000 publications sur l‘Union Européenne diffusées  

 Plus de 480 formations pédagogiques sur l’Union européenne à destination d’écoliers, 

de collégiens, de lycéens, d’étudiants, d’enseignants, de fonctionnaires, de 

journalistes…  

 Plus de 80 manifestations européennes (expositions, conférences, colloques, visites du 

Parlement européen, stands d’information, soirées langues et cultures, réunions 

d’information… 
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Campagne de communication  
 

           LES RELATIONS AVEC LES ORGANISATEURS  

 

Les manifestants ayant inscrit leur manifestation avant le 20 mars ont pu bénéficier d’un kit de 

communication pour leur manifestation.  

 

Un kit de communication a été fourni par la région à tous les participants. Sur les 100 kits prévus 

pour les différentes manifestations, 80 ont été distribués aux organisateurs de manifestations ouvertes 

au grand public, tandis que les 20 autres ont été remis aux établissements scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, le CGET a fourni 2000 crayons de papier, 5000 ballons, 50 t-shirts, 1000 bracelets 

réfléchissants et 5000 autocollants.  

 

 

COMPOSITION DES 

KITS CLASSIQUES 

COMPOSITION DES KITS 

ETABLISSEMENTS 

 50 affiches/programmes 

 5 affiches personnalisables 

 2 guirlandes de drapeaux européens 

 100 ballons 

 150 stylos 

 10 badges avec papillon 

 100 autocollants avec papillon 

 10 affiches/programmes 

 5 affiches personnalisables 

 4 guirlandes de drapeaux européens 

 200 stylos 
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           LE SITE INTERNET 

 

Le site Internet du Joli mois de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté constitue une vitrine pour le 

grand public, où sont présentées toutes les manifestations. La page d’accueil présente le Joli mois de 

l’Europe en général, puis le visiteur peut accéder aux différents événements proposés par le biais de la 

rubrique « Les manifestations ». Il peut également affiner sa recherche, s’il précise ses critères 

géographiques, ses disponibilités et ses intérêts (conférences, cinéma, animations…). 

 

L’onglet « Espace organisateur » permet aux personnes ayant proposé des manifestations d’avoir 

accès à des supports numériques édités par la région : le logo, différentes bannières, les invitations 

personnalisables… Un organisateur dont la manifestation est labélisée Joli mois de l’Europe s’engage 

à utiliser ces outils de communication.  

 

Le site internet a été consulté par 1052 visiteurs différents pendant le mois de mai, contre 327 en 

avril. En mars, la fréquentation avait atteint les 2556 visiteurs différents, sans doute en raison des 

inscriptions des organisateurs pour le Joli mois de l’Europe. Au total, ce sont 5000 personnes 

différentes qui ont visité le site internet pendant la campagne, visitant au total plus de 30000 pages. 

 

 

 

           LE PROGRAMME  

 

Cette année encore, toutes les manifestations ont été rassemblées dans un document qui prenait la 

forme d’une affiche programme. Sur le recto, sont rassemblées toutes les manifestations labélisées 

ouvertes au grand public, tandis que sur le verso, on trouve l’affiche de l’événement. 

 

Ce document a été diffusé à 15000 exemplaires, dont 10000 ont été répartis dans les lieux identifiés 

jeunes ou culturels. Ils ont également été mis à disposition des visiteurs dans les bâtiments régionaux 

accueillant du public, sur les deux territoires bourguignons et francs-comtois. Les 5000 restants ont 

été distribués dans les 100 kits de communication. 

 

Le programme complet était accessible en ligne sur le site internet de la région Bourgogne-Franche-

Comté et sur le site du Joli mois de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté, téléchargeable à partir de 

la page Facebook de la région.  
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           LA CAMPAGNE DIGITALE  

 

Cette année encore, la campagne de communication a été effectuée en interne, c’est-à-dire auprès 

du personnel de la région, et en externe. 

 

Des focus ont été postés sur la page Facebook de la région notamment sur la tournée de l’Europe, les 

simulations de parlement européen, les conférences, les réunions d’informations... Les visiteurs 

avaient également la possibilité de télécharger le programme du Joli mois de l’Europe. 

  

 

 

 

Un article de présentation a également été publié sur l’intranet de la collectivité. Il a été consulté près 

de 1350 fois.  

 

 

           LE LANCEMENT DU JOLI MOIS DE L’EUROPE  

 

Cette année, le lancement du Joli mois de l’Europe s’est fait à l’occasion des simulations de 

parlement européen organisées à l’Hôtel de région de Dijon le 9 mai et de Besançon le 19 mai. Une 

conférence de presse s’est tenue à Dijon également dans le cadre du lancement de la « Fabrique à 

projet », un nouveau service à destination de tout porteur de projet, dont l’objectif premier est de 

sensibiliser les porteurs aux nombreuses opportunités de financement des fonds européens et de les 

accompagner dans leurs démarches.  

 

Le dossier de presse numérique a été envoyé des centaines de contacts et repris dans les journaux 

numériques. Des invitations ont été expédiées à plus de 200 personnes. Enfin, les forces vives et les 

décideurs (ce qui représente plus de 10000 personnes) ont reçu une lettre d’information. 
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Les manifestations du Joli mois de l’Europe en 

Bourgogne-Franche-Comté 
 

            LES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LE CONSEIL REGIONAL  
  

Le combi  Volkswagen  
A bord d’un combi Volkswagen jaune décoré 

aux couleurs de l’Europe, les membres du 

Conseil régional de Bourgogne-Franche-

Comté et des Centres d’information Europe 

Direct ont sillonné les routes de la région.  

 

Le combi a circulé à travers toute la région à 

la rencontre de ses habitants, du 10 au 23 mai, l’occasion de les informer sur l’Union Européenne, 

répondre à leurs questions ou débattre sur l’actualité de l’Europe. 

 

Avec le Brexit, le bus anglais n’était plus très adapté pour une tournée sur l’Union Européenne. Le 

combi, symbole de mobilité et de jeunesse, se prêtait bien à l’opération,  d’autant qu’en cette année 

2017, on célèbre les trente ans du programme Erasmus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un stand d’information sur l’Europe était installé tout près du combi. Les passants pouvaient avoir 

accès à des publications éditées par la Commission européenne sur l’essentiel des missions de 

l’Union européenne, mais aussi des cartes, des brochures et des jeux pour les enfants... Devant le 

combi, un cadre à selfie était à la disposition du public pour pouvoir se faire prendre en photo et 

garder un souvenir de cette journée.  

Dijon, place François Rude 

Cosne-Cours-sur-Loire, lycée Pierre-Gilles de Gennes 

Besançon, Esplanade des Droits de l’Homme 

Belfort, lycée Raoul Follereau 

Montceau-les-Mines, lycée Henry Parriat  

Sanvignes-les-Mines, espace de loisirs Les 

Passerelles 

Tonnerre, lycée Chevalier d’Eon 

Roche-Lez-Beaupré 

Lons-le-Saunier, lycée Montciel et collège Saint-

Exupéry 

 

La tournée du combi en 8 étapes 

Mercredi 10 mai : 

Jeudi 11 mai : 

Samedi 13 mai : 

Lundi 15 mai : 

Mercredi 17 mai : 

 

 

Jeudi 18 mai :  

Samedi 20 mai : 

Lundi 22 mai : 

http://www.macommune.info/sites/v2.macommune.info/files/imagecache/grid_36_ovl/capture_decran_2017-05-13_a_17.44.06.png
http://www.macommune.info/sites/v2.macommune.info/files/imagecache/grid_36_ovl/capture_decran_2017-05-13_a_17.44.06.png
http://www.macommune.info/sites/v2.macommune.info/files/imagecache/grid_36_ovl/capture_decran_2017-05-13_a_17.44.06.png
http://www.macommune.info/sites/v2.macommune.info/files/imagecache/grid_36_ovl/capture_decran_2017-05-13_a_17.44.06.png
http://www.macommune.info/sites/v2.macommune.info/files/imagecache/grid_36_ovl/capture_decran_2017-05-13_a_17.44.06.png
http://www.macommune.info/sites/v2.macommune.info/files/imagecache/grid_36_ovl/capture_decran_2017-05-13_a_17.44.06.png
http://www.macommune.info/sites/v2.macommune.info/files/imagecache/grid_36_ovl/capture_decran_2017-05-13_a_17.44.06.png
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Les étapes de la tournée  
1ère escale : Dijon, place François Rude 

La tournée du combi a débuté le mercredi 10 mai à Dijon sur la place François Rude, à l’occasion du 

Village Européen. Le matin, des écoliers, des collégiens et des lycéens ont pu se prendre en photo 

devant le combi avec le cadre à selfie ou participer à des petites activités réalisées spécialement pour 

l’opération, leur permettant de découvrir gastronomie, les capitales, les institutions, la devise de 

l’Union européenne... Durant l’après-midi, le stand du CIED a accueilli des passants de tout âge et de 

tout horizon pour obtenir des informations, de la documentation, des cartes et, eux aussi, participer 

aux activités pour en apprendre davantage sur l’Europe et sur nos actions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2è escale : Cosne-Cours-sur-Loire, lycée Pierre-Gilles de Gennes 

Si le temps était moins clément pour cette deuxième escale au lycée Pierre-Gilles de Gennes de 

Cosne-Cours-sur-Loire, l’intérêt et la curiosité pour l’Europe était bien au rendez-vous le jeudi 11 mai. 

Au programme, des interventions dans les différentes classes du lycée pour échanger sur l’Union 

européenne et la mobilité, en présence de deux jeunes femmes actuellement en Service Volontaire 

Européen en France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier arrêt du combi sur la place François Rude 

La pluie n’a eu aucune répercussion sur l’intérêt des lycéens  
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3è escale : Besançon, Esplanade des Droits de l’Homme 

Arrêt à Besançon pour la troisième étape de la tournée du combi à l’occasion de la Fête de l’Europe 

organisée dans la ville le 13 mai. Au programme : des activités ludiques et des stands d’information 

sur l’UE, les programmes de mobilité internationale, les langues et cultures, des débats, de la 

musique et de la danse… et un espace « l’Europe s’engage en Bourgogne-Franche-Comté, 2e étape 

du tour Joli mois de l’Europe ». 

 

 

 

 

4è escale : Belfort, lycée Raoul Follereau 

Le combi a fait escale au lycée Raoul Follereau de Belfort le lundi 15 mai, où 7 classes ont pu 

échanger avec les animateurs autour de la construction européenne. Près du stand, on informait sur 

l’Union européenne et la mobilité, autour d’animations sur les programmes de mobilité. 

L’Europe à Belfort ! 

Le cadre à selfie a eu un franc succès à Besançon 
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5è escale : Montceau-les-Mines, lycée Henry Parriat et Sanvignes-les-Mines, espace de loisirs Les 

Passerelles  

Le mercredi 17 mai au matin, le combi de l’Europe s’est rendu au lycée Henry-Parriat de Montceau-

les-Mines pour rencontrer les lycéens pour parler de l’Europe et de ce qu’elle fait, … Puis a fait escale 

à l’espace de loisirs Les Passerelles où coloriages, dessins, petits exercices et contes sur l’Europe 

étaient de mise afin d’apprendre tout en s’amusant.  

 

 

 

 

 

 

6è escale : Tonnerre, lycée Chevalier d’Eon 

Pour son ultime étape bourguignonne, le combi a sillonné les routes de l’Yonne jusqu’à Tonnerre le 

jeudi 18 mai, l’occasion pour les membres du CIED d’y effectuer 9 interventions, et pour les lycéens 

de se renseigner plus encore sur le stand près du combi. Ces derniers ont pu parler mobilité avec une 

jeune roumaine actuellement en service volontaire européen à Dijon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventions dans les classes avant de parler d’Europe près du combi 

L’Europe pour les grands et les petits  
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7è étape : Roche-lez-Beaupré 

Le samedi 20 mai, le combi a fait escale à Roche-

lez-Beaupré dans le Doubs. Dans le cadre du 20e 

anniversaire du jumelage de la ville avec Santa 

Brigida en Italie, des stands d’information et 

d’animation ont été mis en place autour des pièces 

de 2€ de la zone euro. 

 

 

 

 

 

8è étape : Lons-le-Saulnier, lycée Montciel et collège Saint Exupéry 

Ultime étape de la tournée du combi, arrêt à Lons-le-Saunier (39) pour une présentation de la 

construction européenne et des programmes de mobilité internationale pour trois classes du lycée 

Montciel. Un stand d’information sur l’Europe les attendait pour récupérer toutes les informations 

nécessaires pour mieux comprendre l’Union européenne et la mobilité. Le même jour, le combi s’est 

arrêté au Collège Saint Exupéry pour aborder ces mêmes thématiques à quatre classes de 3e.  

 

Le combi a visité deux derniers établissements scolaires à 

Lons-le-Saunier 

L’Europe à Roche-lez-Beaupré !  
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Des simulations de parlement européen  
 

Cette année, trois simulations de parlement européen ont été organisées : deux à Dijon les 9 et 22 

mai, et une à Besançon le 19 mai. A elles trois, elles ont rassemblé près de 30 lycées et plus de 300 

lycéens de Bourgogne-Franche-Comté et de Rhénanie-Palatinat qui se sont glissés dans la peau de 

députés européens le temps d’une journée, divisée en deux grands moments.  

Le matin, stratégies et négociations, alliances et compromis sont de rigueur entre les différents 

groupes politiques, puis discours animés des candidats à la présidence afin d’élire le président du 

Parlement. Pendant l’après-midi, les députés d’un jour travaillent autour d’une résolution commune à 

adopter sur la politique migratoire de l’Union européenne.  

 

 

 

Liste des 28 lycées participants :  

MFR d’Agencourt (21) • lycée Anna Judic à Semur-en-Auxois (21) • lycée Vauban à Auxerre (89) • 

lycée Alain Colas à Nevers (58) • lycée Sainte-Colombe à Saint-Denis-lès-Sens (89) • lycée La 

Barotte à Chatillon-sur-Seine (21) • lycée Alexandre Dumaine à Mâcon (71) • lycée Stephen 

Liégeard à Brochon (21) • lycée Saint-Joseph à Auxerre (89) • lycée Vincenot à Louhans (71) • lycée 

Raoul Follereau à Nevers (58) • CFAI de Besançon (25) • Lycée Follereau de Belfort (90) • lycée 

privé Saint Joseph de Belfort (90) • lycée Ledoux à Besançon (25) • lycée Mancy à Lons-le-Saunier 

(39) • lycée Pré Saint-Sauveur à Saint-Claude (39) • lycée Xavier Marmier à Pontarlier (25) • lycée 

Saint Jean à Besançon (25) • lycée Wittmer à Charolles (71) • lycée Henry Parriat à Montceau-les-

Mines (71) • lycée Saint Charles à Chalon-sur-Saône (71) • lycée polyvalent Chevalier d’Eon à 

Tonnerre (89) • lycée Pierre-Gilles de Gennes à Cosne-sur-Loire (89) • lycée Désiré Nisard à 

Chatillon-sur-Seine (21) • lycée Notre Dame à Dijon (21) • lycée Saint Joseph à Dijon (21) • lycée 

Felix Kir à Plombières-les-Dijon (21) 

Election d’une présidente pour le parlement européen le 9 mai à Dijon 
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Des villages européens  
 

Mercredi 10 mai à Dijon, place François Rude : 

En partenariat avec le Printemps de l’Europe à Dijon, le Joli mois de l’Europe  en Bourgogne-Franche-

Comté était présent sur le village de l’Europe. Sur la place François Rude, le centre d’information 

Europe Direct tenait un stand afin d’échanger sur l’Europe et sur des thématiques d’actualité comme 

la crise migratoire ou le Brexit. Les 1000 visiteurs, petits et grands, ont également pu participer à des 

activités pour en apprendre davantage sur l’Europe et ses spécificités. 

  

Samedi 13 mai à Besançon, esplanade des Droits de l’Homme : 

La Maison de l’Europe en Franche-Comté, la ville de Besançon et leurs partenaires ont organisé la 

fête de l’Europe sur l’esplanade des droits de l’Homme. Un village européen, polyglotte et 

multiculturel composé d’associations et d’institutions qui a mêlé cultures, débats, langues, sports, 

musiques, danses et témoignages sur des projets européens.  
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Des conférences et débats sur l’Europe 
 

En plus des conférences organisées par les participants du Joli mois de l’Europe, la région Bourgogne-

Franche-Comté a fait appel à deux experts afin de débattre sur l’Europe.  

 

Le rapport Schuman sur l’état de l’Europe 2017 – Thierry Chopin 

Plus de 120 personnes ont assisté le mercredi 10 mai à l’hôtel de région à Dijon. L’objectif de cette 

conférence ? Présenter aux citoyens européens le rapport Schuman 2017 ainsi que toutes les 

problématiques sous-jacentes auxquelles ils sont confrontés : terrorisme, montée du populisme, 

échéances électorales nationales… Ces défis mettent en jeu la capacité des Européens à être unis 

face aux chocs qu’ils affrontent.  

 

Thierry Chopin est directeur des études de la fondation Robert Schuman. Il enseigne au Collège 

d’Europe à Bruges et à Sciences Po. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur 

les enjeux européens, dont récemment (en co-direction) le Dictionnaire critique de l’Union 

Européenne (Albin Michel, 2008) et Politique Européenne : Etats, pouvoirs et citoyens de l’Union 

Européenne (Presses de Sciences Po/Dalloz, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Union  européenne, une chance ou une contrainte pour la France ? – Edouard Martin 

Le vendredi 19 mai, ce sont plus de 15 personnes qui ont pu débattre sur cette thématique, en 

abordant des aspects sociaux et économiques.  

 

Edouard Martin est député européen du groupe de l’Alliance Progressiste des socialistes et 

démocrates depuis 2014. Il est membre de la Commission de l’industrie, de la recherche et de 

l’énergie ainsi que de la délégation pour les relations avec la Palestine. Son travail parlementaire 

porte sur les enjeux de l’industrie et de l’emploi en Europe. Ancien militant syndicaliste, il est connu 

pour sa défense des sidérurgistes lors de la fermeture des derniers hauts fourneaux à Florange.  
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Des expositions sur l’Europe 

 

Tout au long du mois de mai, les infrastructures de la grande région ont accueilli des expositions, 

pour permettre aux visiteurs d’en apprendre plus sur l’Union européenne.  

 Du 2 au 24 mai, les visiteurs ont pu découvrir à l’hôtel de Région de Dijon l’exposition Vers 

une Europe plus unie, l’héritage des Traités de Rome pour l’Europe d’aujourd’hui. 

 Cette même exposition, Vers une Europe plus unie, l’héritage des Traités de Rome pour 

l’Europe d’aujourd’hui, était également accessible à Besançon, dans le hall du Conseil 

départemental du Doubs du 2 au 31 mai. 

 L’exposition L’Union Européenne, la volonté d’aller plus loin ensemble (1957-1917) a été 

installée à l’hôtel de Région de Besançon, du 2 au 24 mai.  

 Au phare d’Auxerre, les visiteurs ont pu découvrir l’Union Européenne, pourquoi ? Comment ? 

et ainsi répondre à leurs interrogations et leurs doutes sur l’utilité de l’Europe dans nos vies. 

 Le centre d’information Europe direct de Mâcon a présenté Mes droits de citoyen européen du 

2 au 31 mai. 

 L’exposition l’Europe et l’eau était affichée à l’antenne du Conseil régional de Nevers du 2 au 

31 mai également.  

 Enfin, l’Europe, unie dans la diversité était exposée à la Maison de l’Europe à Besançon du 2 

au 31 mai.  

 

 

 

Toutes ces expositions ont rassemblé de nombreux visiteurs, l’occasion pour ces derniers de découvrir 

ou redécouvrir 60 ans de construction européenne. 
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Prêt d’exposition aux acteurs locaux  

Les CIED ont mis des expositions sur l’Europe à la disposition d’organismes variés.  

 

 

DATES LIEU EXPOSITION 

Du 1er au 31 
mai 

Bibliothèque 
Daix (21) 

Unie dans la diversité 

Du 2 au 19 
mai 

DRAAF BFC 
Dijon (21) 

L’agriculture dans l’Union européenne 

Du 5 au 19 
mai 

Ville et Belfort Info Jeunesse 
Belfort (90) 

La citoyenneté 

Du 5 au 22 
mai 

DRAAF BFC 
Besançon (25) 

L’agriculture dans l’Union européenne 

Du 5 au 29 
mai  

Comité de jumelage 
Roche-lez-Beaupré (25) 

L’Italie 

Du 15 au 28 
mai 

Mairie 
Lure (70) 

Allemagne/France : 50 ans d’amitié 

Le 19 mai 
Entreprise SITAPHY 
Auxerre (89) 

L’Union européenne : pourquoi ? Comment ? 
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L’Europe s’invite dans les établissements scolaires 
 

Des interventions en milieu scolaire 

En mai, les trois centres d’information Europe Direct de Besançon, Dijon et Mâcon ont réalisé plus de 

60  interventions et touché près de 2800 élèves. 
 

Date Lieu 
Nombre 

interventions 
Public 
touché 

2/05 Ecole du Bois des Dames  

Luxeuil-les-Bains (70) 

2 38 

2/05 Ecole Eiffel  

Dijon (21) 

1 24 

3/05 Ecole Fenay  

Domois (21) 

1 22 

3/05 MFR  

d’Agencourt (21) 

2 60 

4/05 Cité Pré Saint Sauveur  

Saint Claude (39) 

 150 

4/05 Lycée Pierre-Gilles de Gennes  

Cosne-sur-Loire (58) 

1 45 

4/05 Ecole les Aiguisons  

Quetigny (21) 

1 21 

5/05 Ecole de  

la Tour de Sçay (25) 

1 25 

5/05 Ecole de 

Montbozon (70) 

1 25 

9/05 Ecole de  

Sornay (71) 

2 51 

11/05 Ecole Victor Schœlcher  

Belfort (90)  

2 50 

11/05 Ecole Louis Pergaud  

Belfort (90) 

1 25 

11/05 Ecole des Barres  

Belfort (90) 

1 25 

11/05 Lycée Mathias  

Chalon-sur-Saône (71) 

1 22 

11/05 Lycée Pierre-Gilles de Gennes (combi) 

Cosne-sur-Loire (58) 

4 200 

12/05 Ecole Victor Hugo  

Le Creusot (71) 

2 47 

15/05 Ecole Monnot  

Roche-Lez-Beaupré (25) 

4 85 

15/05 Ecole Jacques Prévert  

Chalon-sur-Saône (71) 

1 25 

15/05 Lycée Follereau (combi)  

Belfort (90) 

 350 
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16/05 Ecole Montboucons  

Besançon (25) 

1 25 

16/05 Collège Bastié  

Dole (39) 

4 100 

16/05 Ecole Mazué  

Longvic (21) 

1 24 

17/05 Collège Jeanne d’Arc  

Champagnole (39) 

2 50 

17/05 Lycée Henry Parriat (combi) 

Montceau les Mines (71)  

Espace de loisirs Les Passerelles (combi) 

Sanvignes-les-Mines (71) 

6 367 

18/05 Ecole Jeanne d’Arc  

Levier (25) 

2 50 

18/05 Lycée Chevalier d’Eon (combi) 

Tonnerre (89) 

9 300 

19/05 Ecole de  

Daix (21) 

2 57 

22/05 Ecole du Stade  

Luxeuil (70) 

1 25 

22/05 Ecole de  

La Chapelle-Les-Luxeuil (70) 

1 25 

22/05 Ecole  

d’Abbévillers (25) 

1 25 

22/05 Lycée Janot  

Sens (89) 

1 35 

23/05 Ecole  

Les Charbonnières (71) 

1 25 

23/05 Ecole de  

Passavant-la-Rochère (70) 

1 25 

23/05 Ecole Mazué  

Longvic (21) 

1 21 

23 /04 Lycée Fertet et Foyer des jeunes travailleurs (combi)  

Gray (70) 

 300 

24/05 MFR de  

Semur-en-Auxois (21) 

3 76 

29/05 Lycée Antoine  

Chenôve (21)  

2 50 

30/05 Lycée La Barotte  

Châtillon-sur-Seine (21) 

1 17 

30/05 Ecole de  

Vaivre-et-Montoille (70) 

1 25 
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Des expositions pour découvrir l’Europe  

Les CIED ont mis à la disposition des établissements scolaire des expositions. Les professeurs, tout 

comme les élèves, apprécient ces ressources pédagogiques, qui permettent de s’associer au Joli mois 

de l’Europe avec des documents institutionnels. 

 

 

DATES LIEU EXPOSITION 

Du 18 avril 
au 16 mai 
Du 18 avril 
au 31 mai 

Lycée Louis Aragon  
Héricourt (70) 

Berlin l’insaisissable 
 
L’Union européenne et l’eau 

Du 20 avril 
au 15 mai 

Collège le Marteroy  
Vesoul (70) 

Le multilinguisme  

Du 2 au 9 
mai 

Collège Henri Fertet 
Sancey (25) 

La ludique 

Du 2 au 23 
mai 

Lycée Sainte Marie 
Belfort (90) 

Chute du mur 

Du 2 au 26 
mai 

Centre périscolaire 
Ecole-Valentin (25) 

Les contes européens 

Du 2 au 31 
mai 

Lycée Prieur de la Côte d’Or  
Auxonne (21) 

Unie dans la diversité  
L’Union européenne : pourquoi ? Comment ? 

Du 2 au 31 
mai 

Accueil de Loisirs de  
Mirebeau (21) 

L’Union européenne et l’environnement 
Panneaux Portugal, Hongrie, Belgique, Autriche, 
Espagne, Italie, Grèce  

Du 2 au 31 
mai 

MFR de  
Baigneux-les-Juifs (21)  

L’Union européenne : pourquoi ? Comment ?  

Du 2 au 31 
mai 

Lycée Vauban  
Auxerre (89) 

L’Union européenne : pourquoi ? Comment ?  

Du 2 au 31 
mai 

Lycée Marey  
Beaune (21) 

Le Parlement européen et les élections 
européennes 

Du 4 au 19 
mai 

Lycée Clos Maire  
Beaune (21) 

L’Union européenne et l’environnement 
L’Union européenne : pourquoi ? Comment ?  

Du 4 au 22 
mai 

Lycée Condé 
Besançon (25) 

L’Europe des consommateurs 
Europe 2020 

Du 6 au 31 
mai 

Lycée Chevalier d’Eon  
Tonnerre (89) 

L’Union européenne et l’environnement 

Du 9 au 23 
mai 

AFSAME 
Gray (70) 

Unie dans la diversité 

Du 10 au 24 
mai 

Collège Grenier 
Pontarlier (25) 

La ludique 
Unie dans la diversité 

Du 11 au 15 
mai 

Collège Victor Hugo 
Besançon (25) 

L’Italie 

Du 15 au 20 
mai 

Lycée Lumière Site Beauregard 
Luxeuil (70) 

Allemagne/France, 50 ans d’amitié 

Du 29 mai à 
début juin 

Collège Ferdinand Sarrien  
Bourbon-Lancy (71) 

L’Union européenne et l’environnement 
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Les établissements scolaires se mettent aux couleurs de l’Europe  

Plus de 30 établissements de la région ont souhaité faire découvrir l’Union européenne à leurs élèves 

au travers de plus de 50 manifestations : dégustations, animations, expositions...  

 

ETABLISSEMENTS DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION DATES 

Lycée Stephen 
Liégeard  
Brochon (21) 

Ateliers découverte de la Pologne et de la Finlande, 
dégustations et rencontres avec des élèves de ces pays 

Du 1er au 
5 mai 

Accueil périscolaire 
d’Ecole Valentin (25) 

Spectacles de danse, théâtre et sketchs sur l’Europe réalisés 
par les enfants  

Du 1er au 
26 mai 

Accueil périscolaire de 
Marchaux (25) 

Contes sur les capitales européennes 
Du 1er au 

31 mai 

Lycée Saint Joseph 
Belfort (90) 

Exposition et dégustations 
Du 2 au 5 

mai 
Collège Marcel Aymé 
Marsannay-la-Côte 
(21) 

Exposition et jeux  
Du 2 au 
19 mai 

EREA Alain Fournier 
Beaune (21) 

Dégustations et ateliers culinaires, jeux et concours autour de 
l’Ecosse puis rencontre Highland Games inter EREA  

Du 2 au 
19 mai 

Lycée Pierre Bérégovoy 
Nevers (58) 

Exposition sur le Parlement européen et plats typiques grecs, 
espagnols et danois 

Du 2 au 
27 mai 

Lycée Mathias 
Chalon-sur-Saône (71) 

Exposition, dégustations et jeux autour de l’Europe 
Du 2 au 
30 mai 

Lycée Emiland Gauthey 
Chalon-sur-Saône (71) 

Exposition sur la politique environnementale et climatique de 
l’Union Européenne, quizz et bingo en langues étrangères et 
dégustations  

Du 2 au 
30 mai 

Classe Doisneau de 
l’Ecole de Plein Air 
Dijon (21) 

Découverte des pays européens par le jeu et dégustations 
Du 2 au 
30 mai 

Lycée Prieur de la Côte 
d’Or 
Auxonne (21) 

Jeux autour de l’Europe pour les collégiens visitant le lycée et 
expositions 

Du 2 au 
31 mai 

Lycée de  
Fontaines (71) 

Dégustation d’un repas européen tous les jours pendant le 
mois de mai 

Du 2 au 
31 mai 

Lycée Agricole 
professionnel Albert 
Schweitzer  
Champs-sur-Yonne 
(89) 

Présentation de quatre pays européens pendant les quatre 
semaines de mai: Royaume-Uni, Grèce, Hongrie et Suède, 
exposition, décorations, dégustations, jeux traditionnels et 
contes sur chaque pays 

Du 2 mai 
au 2 juin 

CFA Bâtiment Côte 
d’Or 
Dijon (21) 

Dégustation d’un menu typique d’un pays européen une fois 
par semaine pendant tout le mois de mai 

Du 3 au 
31 mai 

Collège Saint Gilbert 
Montceau-les-Mines 
(71) 

Film, jeux en anglais et rencontres avec des membres de la 
famille des élèves nés dans un autre pays européen 

Du 3 au 
31 mai 
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Lycée Louis Aragon 
Héricourt (70) 

Documentation, exposition, dégustations à la cantine et hall 
décoré aux couleurs du joli mois 

Du 4 au 
30 mai 

Collège Le Vallon 
Autun (71) 

Présentation de l’échange scolaire entre le collège et la ville 
d’Ingelheim (Allemagne) et d’autres projets d’échange du 
collège, dégustation de plats européens préparés par les 
collégiens, jeux (quizz, défis, épreuves), exposition sur l’Europe 
et chants par les élèves  

Le 5 mai 

Pôle des industries 
technologiques  
Auxerre (89) 

Présentation des missions industrielles réalisées par les 
apprentis ingénieurs dans une entreprise en Europe  

Le 5 mai 

Cantine scolaire de 
Mirebeau-sur-Bèze (21) 

Exposition et dégustation de plats de 7 pays d’Europe : 
Portugal, Hongrie, Belgique, Autriche, Grèce, Espagne, Italie 

Du 5 au 
23 mai 

MJC de l’Héritan 
Mâcon (71) 

Exposition et dégustations de spécialités culinaires 
Du 8 au 
12 mai 

Lycée Dumaine 
Mâcon (71) 

Déjeuner au restaurant d’application, tea-time et vente de 
spécialités européennes 

Le 9 mai 

CFA du Pays de 
Montbéliard  
Béthoncourt (25) 

Dégustation de produits européens, exposition et présentation 
de l’histoire de l’Union européenne  

Le 9 mai 

Lycée Clos Maire 
Beaune (21) 

Exposition, kiosque presse européenne, dégustations au self et 
jeux sur l’Europe 

Du 9 au 
12 mai 

Lycée Sainte Marie 
Gray (70) 

Exposition sur l’évolution des frontières de l’Europe, bandes 
annonces et repas européens  

Du 9 au 
12 mai  

Lycée Condé  
Besançon (25) 

Exposition sur l’Europe et d’affiches sur l’architecture 
européenne, stands et animations 

Du 9 au 
12 mai 

Collège La Chènevière 
des Arbres 
Ancy-le-Franc (89) 

Dégustations, célébration musicale et expositions sur l’Europe 
et l’Union Européenne  

Du 9 au 
13 mai 

SIVU 
Epoisses (21) 

Jeux pour faire découvrir les pays d’Europe, leurs spécialités et 
leurs sites  

Du 9 au 
30 mai 

MFR de  
Baigneux-les-Juifs (21) 

Exposition, gouter et film Le 10 mai 

Collège Marcelle Pardé 
Dijon (21) 

Formation des élèves germanistes du collège aux techniques 
de médiation 

Le 11 mai 

Lycée Granvelle 
Dannemarie-sur-Crête 
(25) 

Quiz de culture général et repas européens Le 11 mai 

Collège Philippe 
Grenier 
Pontarlier (25) 

Expositions, activités en langue étrangère et jeux 
Du 15 au 

19 mai 

Ecoles de  
Blanzy (71) Dégustations de spécialités européennes  

Du 15 au 
19 mai 

Cité scolaire Victor 
Considérant 
Salins-les-Bains (39) 

Jeux en langues étrangères et découverte de l’espéranto 
Du 15 au 

19 mai 

Lycée Montciel 
Lons-le-Saunier (39) 

Concours d’affiche présentant les Etats membres et repas 
thématiques irlandais, autrichien et polonais 

Le 18 mai 

Collège Ferdinand 
Sarrien 
Bourbon-Lancy (71) 

Exposition sur l’environnement 
Du 29 
mai à 

début juin 
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Les établissements scolaires se mettent aux couleurs de l’Europe : galerie de photos 
 

 

 

 

 

 

 

 

)

Des étudiantes roumaines au CDI du Lycée  

Condé de Besançon (25) 

Le self du Lycée Stephen Liégeard de Brochon (21) 

paré des couleurs de l’Europe 

Une exposition sur l’Europe au lycée Pierre Bérégovoy 

de Nevers (58) 

On a dégusté l’Europe au CFA du Pays de 

Montbéliard de Béthoncourt (25) ! 

L’EREA Alain Fournier de Beaune 

(21) a reçu d’autres élèves autour 

des fameux jeux des Highlands, 

comme le lancer de tronc  

Création d’activités autour de l’Europe pour 

la classe Doisneau de l’Ecole de Plein Air 

de Dijon  (21) 

Les restaurants scolaires de Blanzy 

(71) ont pu déguster des repas 

100% européens  
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           LES FINANCEMENTS EUROPEENS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE  

 

L’une des ambitions de l’Union européenne est de soutenir le développement équilibré et l’attractivité 

des régions européennes par le biais des politiques de cohésion et de développement rural. Territoires 

urbains, périurbains et ruraux sont donc tous concernés par les politiques européennes et leurs outils 

financiers. 

 

Pour contribuer à une croissance intelligente, durable et inclusive, définie dans la stratégie UE 20/20, 

la région s’est fixé des objectifs dans les domaines de l’emploi, de la recherche et du développement, 

de l’environnement, de l’éducation et de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. La majeure partie 

des enveloppes budgétaires cibleront ces thématiques.  

 

Avec le soutien de l’Europe, des entrepreneurs, des chercheurs, des associations, des agriculteurs 

s’engagent pour rendre la Bourgogne-Franche-Comté plus équitable et plus innovante.  

 

Les fonds européens en Bourgogne-Franche-Comté 
 

L’Europe soutient des projets au service des Bourguignons et des Francs-Comtois et de l’attractivité du 

territoire dans des domaines d’activité variés : recherche publique, accompagnement des PME, 

formation et apprentissage, consommation énergétique des bâtiments, biodiversité, aide à 

l’installation de jeunes agriculteurs… La région Bourgogne-Franche-Comté est responsable de la 

gestion de 1470M€ répartis entre le FEDER, le FSE, le FEADER et le FEDER INTERREG France-

Suisse.  

 

 

 

 

A l’occasion du Joli mois de l’Europe 

2017, des porteurs de projets financés par 

des fonds européens ont proposé des 

animations, expositions, balades ou encore 

visites de leur site au grand public. 

L’occasion pour ce dernier de découvrir 

des projets régionaux financés par 

l’Europe.  
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Les projets financés par les fonds européens participent au Joli mois de l’Europe  
 

 

Tout au long du mois de mai, la CCI de Côte d’Or a proposé des visites de la 

Boutique de Demain afin de faire découvrir aux professionnels comme aux 

particuliers les outils numériques adaptés aux comportements d’achat des 

clients. La boutique était accessible : 

 Sur la place Gambetta de Montbard (21) du 26 avril au 2 mai 

 Sur la place Madeleine de Beaune (21) du 4 au 10 mai 

 Sur la place de l’Hôtel de Ville de Montceau (71) du 16 au 18 mai 

 Cours Jean Jaurès à Paray-le-Monial (71) du 30 mai au 1er juin 

 

 

Le 4 mai, la Saline Royale d’Arc-et-Senans (25) a présenté au public les projets 

européens qu’elle a entrepris sous la forme d’une répétition générale, d’un concert 

et de petits ateliers. De plus, les visiteurs avaient accès à diverses informations sur 

les fonds européens qui financent l’établissement, le FEDER et INTERREG France-

Suisse. 

 

 

A Cuttura (39), la plateforme de production de bois énergie Gamm’bois Energie SAS 

a organisé une visite de sa structure les 5 et 6 mai, afin d’en découvrir les locaux ainsi 

que la chaufferie dans le cadre de l’extension de la plateforme. 

 

 

Du 6 au 27 mai, les clients du complexe nautique Aqua2lacs de Malbuisson 

(25) ont pu bénéficier de tarifs préférentiels. Le FEDER a financé à hauteur de 

600 000€ la construction de ce centre aquatique, soit 10% du coût total, dans 

un objectif de renforcement de l’attractivité du territoire. 

 

 

Le 12 mai, le bailleur social Neolia de Montbéliard (25) a proposé une 

exposition baptisée Néo’logis pour sensibiliser aux éco-gestes, à l’éco-attitude et 

au tri sélectif sur le marché d’Audincourt (25). 

 

 

Les Jardins du Cœur d’Auxerre (89) ont permis aux visiteurs de parcourir les jardins et d’acheter des 

plants de fleurs et plantes aromatiques le 13 mai. 

 

 

La plateforme d’imagerie cellulaire DImaCell à Dijon (21) a ouvert ses portes aux 

visiteurs le 17 mai pour découvrir le microscope à deux photons. Le public a 

approché cet instrument de recherche financé par l’Europe, permettant des 

analyses sur des tissus, des plantes ou des petits organismes. 
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L’entreprise SITAPHY, située à Auxerre (89), a également accueilli des 

visiteurs à l’occasion de ses portes ouvertes le 19 mai. Au programme : visite 

des ateliers, vente d’articles en bois et pot de bienvenue. 

 

 

Le 21 mai, l’association Bourgogne Nature a proposé une exposition « à 

plumes et à poils » Le grand bestiaire de Côte d’Or, sur la biodiversité 

animale, en partenariat avec la Société d’histoire naturelle d’Autun et à 

l’occasion de la Fête de la Nature et de la Biodiversité organisée au 

Muséum-Jardin des sciences de Dijon, l’occasion pour les petits et les 

grands d’en apprendre davantage sur la faune locale.  

 

 

La Société d’histoire naturelle d’Autun, qui contribue au progrès des sciences 

naturelles et préhistoriques, a elle aussi bénéficié de fonds européens et a tenu à 

les valoriser par le biais du Joli mois de l’Europe. Elle a ainsi proposé trois 

manifestations : deux balades autour de la ville de Nolay (58) et une fête de la 

nature à Autun (71), pour y découvrir la flore locale.  

 

 

La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), avec le FEDER, agit pour la 

protection de la biodiversité. Elle met en place des actions qui s’inscrivent 

dans la démarche d’observatoires de la biodiversité, à destination des 

professionnels mais aussi du grand public : actions de sensibilisation des 

agriculteurs à la biodiversité, animations scolaires en zone rurale, édition 

de dépliants à destination de l’œnotourisme…   

La LPO a organisé 11 manifestations en Côte d’Or :  

 

Une exposition Cigogne noire, à l’espace Ménétrier de Talant 
(21) 

Du 15 au 19 
mai 

Des balades et 
découvertes 

Balade naturaliste autour de Salive (21) 
Prospection crapauds calamites autour de Dijon 
(21) 
Initiation aux chants d’oiseau à Mâlain (21) 
Sortie découverte des oiseaux à Montbard (21) 
Sortie découverte des odonates à Rouvres-en-
Plaine (21) 
Recenser au moins 75 espèces sur une 
commune de l’Auxois à Bussy-la-Pesle (21) 

Le 6 mai 
Le 12 mai 
Le 14 mai 
Le 20 mai 
Le 20 mai 
Le 28 mai 

Des conférences Le damier du Frêne à Talant (21) 
Les orthoptères de Bourgogne (21) 
La cigogne noire en Côte d’Or (21) 
Les papillons communs de Côte d’Or (21) 

Le 3 mai 
Le 10 mai 
Le 17 mai 
Le 31 mai 
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           LES AUTRES MANIFESTATIONS LABELISEES  

 

114 manifestations ont été recensées dans le programme, distribué à 15000 exemplaires. Le nombre 

important d’opérations organisées en Bourgogne-Franche-Comté témoigne de la volonté et de 

l’implication des acteurs locaux de faire vivre l’idée européenne auprès des citoyens bourguignons et 

franc-comtois.  

 

Cette année encore, plus de la moitié des manifestations étaient ouvertes au public : certains 

établissements scolaires ont eux aussi ouvert leurs portes aux visiteurs.  

 

 

 

 

 

Répartition des manifestations par catégorie 

 

 

 

 

* Evénements organisés dans le cadre du Printemps de l’Europe de la ville de Dijon  

** Projets ou structures ayant bénéficié de financements européens.  

Cinéma; 10,6 Villages européens; 1,7 

Expositions; 12,3 

Balades et découvertes; 
9,6 

Théâtre; 1,7 

Visites et 
portes 

ouvertes; 
7,1 

Musique et radio; 6,1 

Animations; 33,3 

Conférences/débats; 8,8 

Gastronomie; 8,8 
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Animations 
 

 

Zoom sur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> La Boutique de demain **  

Montbard (21) • du 26 avril au 2 mai  

CCI de Côte d’Or 

 

> Croqu’Europe tout en paroles croustillantes 

Pouilly-en-Auxois (21) • du 1er au 31 mai 

Centre Social de Pouilly en Auxois 

 

> Jeu concours : l’Europe, le Doubs et vous 

Besançon (25) • du 1er au 31 mai 

Département du Doubs 

 

> Les contes à travers l’Europe  

Besançon (25) • du 1er au 31 mai  

Accueil périscolaire de Marchaux 

 

> Croqu’Europe de craquantes curiosités  

Créancey (21) • du 2 au 31 mai  

Mairie de Créancey 

 

> L’Europe au fil des mots  

Daix (21) • du 2 mai au 2 juin  

Bibliothèque de Daix 

 

> La Boutique de demain **  

Beaune (21) • du 4 au 10 mai  

CCI de Côte d’Or 

 

> L’Europe s’invite au collège le Vallon   

Autun (71) • vendredi 5 mai  

Collège le Vallon 

 

> 4e Open européen de Sarbacane  

Maîche (25) • samedi 6 mai  

Jeanne d’Arc de Maîche 

 

> Baignade, détente et loisirs  

Malbuisson (25) •du 6 au 27 mai 

Aqua2Lacs Centre Aquatique 

 

> La MFR aux couleurs de l’Europe  

Baigneux-les-Juifs (21) • mercredi 10 mai  

MFR de Baigneux-les-Juifs 

 

> Néo’logis **  

Audincourt (25) • vendredi 12 mai  

Néolia 

 

Aqua2Lacs ** 

 

Les 300 visiteurs du centre aquatique de 

Malbuisson (25) ont pu bénéficier d’un tarif 

préférentiel pendant tout le Joli mois. 

Croqu’Europe de craquantes curiosités 

 

Autour d’un cabinet de curiosités 

européennes, les enfants des NAP de 

Créancey (21) ont pu découvrir les 

symboles des 28 pays de l’Union 

européenne avec des objets, des spécialités 

culinaires… Située à la mairie, 450 

personnes, venues de la commune ou des 

alentours, ont également pu profiter de 

l’animation. 
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Zoom sur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animations  

> Fête de l’Europe  

Ancy-le-Franc (89) • samedi 13 mai  

Collège La Chènevière des Arbres 

 

> Café des langues 

Pontarlier (25) • samedi 13 mai  

Association Tant’a 

 

> Family-langues  

Sanvignes-les-Mines (71) • samedi 13 mai 

Eurojeunes 

 

> Inauguration de la semaine franco-portugaise  

Dijon (21) • samedi 13 mai  

Maison du Portugal 

 

> Soirée italienne avec Bella Ciao  

Givry (71) • samedi 13 mai  

Animation en Côte Chalonnaise 

 

> Saveurs palatines et chizerotes  

Uchizy (71) • dimanche 14 mai  

Comité de jumelage Uchizy-Harthausen 

 

> L’histoire du pain français et italien  

Roche-lez-Beaupré (25) • dimanche 14 mai  

Comité de jumelage Roche-lez-Beaupré 

 

> Partir en Europe, c’est possible ! 

Chalon-sur-Saône (71) • lundi 15 mai  

Espace jeunesse 

 

> La Boutique de demain ** 

Montceau-les-Mines (71) • du 16 au 18 mai  

CCI de Côte d’Or 

 

> Tourisme et folklore avec Dolce Vita  

Roche-lez-Beaupré (25) • mardi 16 mai  

Comité de jumelage Roche-lez-Beaupré 

 

> Personnages légendaires italiens 

Roche-lez-Beaupré (25) • mercredi 17 mai  

Comité de jumelage Roche-lez-Beaupré 

 

> Festival de mots croisés aux saveurs européennes  

Is-sur-Tille (21) • du 20 au 21 mai  

Association Is mots croisés 

 

Festival de mots croisés aux saveurs 

européennes d’Is-sur-Tille  

 

300 personnes se sont rencontrées es 20 et 

21 mai autour du 27e Festival des Mots 

croisés qui s’était, cette année encore, 

habillé aux couleurs de l’Europe. Au 

programme des deux jours : un tournoi des 

collèges ayant comme thème « L’homme 

et le progrès technique en Europe », une 

soirée des mots croisés et un tournoi open 

de Bourgogne. 

La Boutique de demain ** 

 

Tout au long du mois de mai, les 

communes de Montbard (21), Beaune 

(21), Montceau-les-Mines (71) et Paray-le-

Monial (71)  ont accueilli une boutique 

d’un genre nouveau, présentant les outils 

numériques adaptés aux comportements 

d’achat des clients.  
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Zoom sur : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Le Café de l‘Europe 

Chalon-sur-Saône (71) • samedi 20 mai   

Espace jeunesse 

 

> 20e anniversaire du jumelage Roche-Lez-

Beaupré/Santa Brigida 

Roche-Lez-Beaupré (25) • samedi 20 mai 

Comité de jumelage Roche-lez-Beaupré 

 

> Echanges folkloriques franco-portugais  

Dijon (21) • dimanche 21 mai 

ULFE 

 

L’Europe en jeux 

Migennes (89) • dimanche 21 mai  

Comité de jumelage Migennes-Simmern 

 

> Fête de la nature et de la biodiversité **  

Dijon (21) • dimanche 21 mai  

Bourgogne Nature 

 

> 100% Portugal * 

Dijon (21) • mardi 23 mai  

ULFE 

 

> 100% Allemagne * 

Dijon (21) • mercredi 24 mai  

Péniche Cancale 

 

> 100% Belgique * 

Dijon (21) • jeudi 25 mai  

Péniche Cancale 

 

> Recontre des villages jumelés 

Soucy (89) • du 25 au 27 mai  

Comité de jumelage de Soucy 

 

> 100% Europe * 

Dijon (21) • vendredi 26 mai  

Péniche Cancale 

 

> 100% Balkans * 

Dijon (21) • samedi 27 mai  

Péniche Cancale 

 

 

 

Rencontre des villages jumelés à Soucy 

 

Du 25 au 27 mai, les habitants de Soucy 

(89) ont vécu à l’heure allemande ! Les 

correspondants allemands de la ville ont 

été accueillis par les membres de comité 

de jumelage ainsi que les familles des 

enfants du centre de loisirs. Ensuite, place 

à la culture et aux activités de plein air : 

visite du village, de Sens et d’Auxerre, des 

grottes d’Arcy-sur-Cure, accroc grottes et 

rencontre sportive. 

L’Europe en jeux 

 

A Migennes (89), la détente et 

l’amusement étaient au rendez-vous le 21 

mai autour de jeux de société allemand, 

luxembourgeois et français. Ensuite, les 20 

participants ont pu profiter d’un petit pot 

de l’amitié. 
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Zoom sur : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> La musique construit l‘Europe 

Dijon (21) • du 29 au 31 mai   

UCBRP 

 

> La boutique de demain ** 

Paray-le-Monial (71) • du 30 mai au 1er juin 

CCI de Côte d’Or 

 

> Forum de la mobilité Erasmus +  

Arc-les-Gray (70) • mardi 30 mai 

Fédération des MFR de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 

Forum de la mobilité et d’Erasmus + des 

MFR 

 

Ce sont 250 personnes qui se sont réunies 

le 30 mai à Arc-les-Gray (70) pour une 

journée dédiée à la mobilité : des élèves, 

des adultes ayant participé au projet 

Erasmus + qui témoignaient de leur 

expérience, ainsi que des partenaires (la 

région, le CIED Dijon, BFC international, 

CEMEA, CRIJ, Récidev, Atelier Léo 

Lagrange…). Le forum a également permis 

aux visiteurs de découvrir toutes les facettes 

de la mobilité au sens large. 
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Balades et découvertes 
 

 

Zoom sur : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 35e anniversaire du jumelage Saint-Rémy-

Ottweiler 

Saint-Rémy (71) • du 29 avril au 1er mai   

Comité de jumelage Saint-Rémy-Ottweiler 

 

> Rencontre Franco-Allemande Laignes-Munich 

Laignes (21) • lundi 1er mai 

Comité de jumelage de Laignes 

 

> Jumelage, pilier de la construction européenne  

Epoisses (21) • du 5 au 8 mai 

Comité de jumelage Epoisses-Lörzweiler 

 

> Balade naturaliste autour de Salives ** 

Salives (21) • samedi 6 mai 

LPO Côte d’Or 

 

> Prospection crapauds calamites **  

Talant (21) • vendredi 12 mai  

LPO Côte d’Or 

 

> Initiation aux chants d’oiseaux ** 

Mâlain (21) • dimanche 14 mai 

LPO Côte d’Or 

 

> Sortie découverte des oiseaux ** 

Montbard (21) • samedi 20 mai  

LPO Côte d’Or 

 

> Sortie découverte des odonates ** 

Rouvres-en-Plaine (21) • samedi 20 mai  

LPO Côte d’Or 

 

> Randonnée pédestre européenne 

Les Rousses (39) • mercredi 24 mai  

Association GTJ 

 

> Balade gourmande en Côte Chalonnaise 

Givry (71) • dimanche 28 mai  

Animation en Côte Chalonnaise 

 

> Recenser au moins 75 espèces sur une 

commune de l’Auxois 

Bussy-la-Pesle (21) • dimanche 28 mai  

LPO Côte d’Or 

 

Rencontre Franco-Allemande Laignes-

Munich 
 

44 habitants de Laignes (21) sont allés à la 

rencontre de leurs jumeaux allemands à 

Munich le 1er mai le temps d’une journée. 

Randonnée pédestre européenne 
 

L’association Grande Traversée du Jura 

située sur la station des Rousses (39) a 

organisé le mercredi 24 mai une 

randonnée pédestre européenne qui a 

attiré 22 marcheurs.  

La LPO fête l’Europe ! ** 
 

La Ligue de Protection des Oiseaux a 

organisé 5 ballades autour de Dijon (21) 

pendant toute la durée du joli mois. 56 

marcheurs ont pu en apprendre 

d’avantage sur la faune locale.    
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Conférences et débats  
 

 

Zoom sur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> La place des cultures méditerranéennes dans la 

construction de l’Europe avec Saber Mansouri 

Dijon (21) • mercredi 3 mai   

Maison de la Méditerranée 

 

> Le damier du frêne ** 

Talant (21) • mercredi 3 mai 

LPO Côte d’Or 

 

> Journée d’étude : crise migratoire en Europe  

Besançon (25) • jeudi 4 mai 

IRTS Franche-Comté 

 

Les orthoptères de Bourgogne ** 

Talant (21) • mercredi 10 mai 

LPO Côte d’Or 

 

> La cigogne noire en Côte d’Or **  

Talant (21) • mercredi 10 mai  

LPO Côte d’Or 

 

> L’Europe au quotidien 

Abbans-Dessus (21) • vendredi 19 mai 

Comité d’animation d’Abbans-Dessus 

 

> L’Europe dans nos quartiers 

Auxerre (89) • vendredi 19 mai 

Association YIA 

 

> Les femmes, les sciences et l’Europe * 

Dijon (21) • mardi 23 mai  

Club UNESCO 

 

> L’Union européenne et la politique migratoire 

Dijon (21) • mardi 30 mai  

IRTESS Bourgogne 

 

> Les papillons communs de Côte d’Or 

Talant (21) • mercredi 31 mai  

LPO Côte d’Or 

 

 

 

 

 

Journée d’étude : crise migratoire en 

Europe 

 

Une journée d’étude a été organisée à 

l’IRTS de Franche-Comté à Besançon (25) 

le jeudi 4 mai afin de savoir comment les 

acteurs du travail social peuvent intervenir 

dans le cadre de la crise migratoire en 

Europe. 130 personnes sont venues 

écouter les cinq experts présents. 

 

Suite à cette journée, 200 personnes se 

sont réunies pour une journée de 

conférence le mardi 30 mai à l’IRTESS de 

Dijon (21), l’occasion d’invoquer le poids 

de l’UE dans la politique nationale 

d’immigration. 

 

La LPO fête l’Europe ! ** 

 

La Ligue de Protection des Oiseaux a 

organisé 4 conférences et débats dans ses 

locaux de Talant (21). 
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Expositions 
 

 

Zoom sur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Reproduction de la célèbre famille de peintres 

italiens du Baschenis (XVIe siècle) 

Roche-lez-Beaupré (25) • du 1er au 31 mai   

Bibliothèque de Roche-les-Beaupré 

 

> L’Europe, rêve et réalités  

Montceau-les-Mines (71) • du 2 mai au 9 juin 

Eurojeunes 

 

> Unie dans la diversité  

Montceau-les-Mines (71) • du 2 mai au 9 juin 

Eurojeunes 

 

> Vers une Europe plus unie, l’héritage des 

Traités de Rome pour l’Europe d’aujourd’hui 

Besançon (25) • du 2 au 31 mai 

Conseil départemental du Doubs 

 

> Croqu’Europe nature : papillons à foison et 

fleurs du mois de mai 

Pouilly-en-Auxois (21) • du 2 au 31 mai  

Comité de jumelage Pouilly-en-Auxois-Lenningen 

 

> L’Union européenne, pourquoi ? Comment ?  

Auxerre (89) • du 2 au 31 mai 

Antenne du Conseil régional 

 

> Mes droits de citoyen européen 

Mâcon (71) • du 2 au 31 mai  

Centre d’information Europe Direct 

 

> L’Europe et l’eau 

Nevers (58) • du 2 au 31 mai  

Antenne du Conseil régional 

 

> L’Europe, unie dans la diversité 

Besançon (25) • du 2 au 31 mai  

Maison de l’Europe en Franche-Comté 

 

> A la découverte de l’Union européenne 

Guérigny (58) du 3 au 29 mai 

Bibliothèque de Guérigny 

 

 

 

Croqu’Europe nature : papillons à foison et 

fleurs du mois de mai 

 

Du 2 au 31 mai, le comité de jumelage de 

Pouilly-en-Auxois (21) a attiré entre 70 et 

100 personnes pour son exposition couplée 

d’une chasse aux papillons pour les plus 

jeunes. L’exposition présentait des 

réalisations faites par les enfants des 

environs, mais aussi par les enfants du 

kindergarten de Lenningen, la ville 

jumelée. 

L’Europe s’invite dans le bassin minier 

 

Deux expositions étaient visibles au Centre 

Culturel Leclerc de Montceau-les-Mines 

(71) pendant tout le mois de mai : 

« l’Europe, rêve et réalités » et « Unie dans 

la diversité ». 
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Zoom sur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Les écoliers du bassin minier imaginent 

l’Europe 

Montceau-les-Mines (71) • du 9 au 13 mai 

Saint-Vallier (71) • du 15 au 22 mai 

Blanzy (71) • du 22 au 27 mai 

Sanvignes-les-Mines (71) • du 29 mai au 4 juin 

Eurojeunes 

 

> Cigogne noire **  

Talant (21) • du 15 au 19 mai 

ELPO Côte d’Or 

 

> Expositions Croix Verte – Dolce Vita – Le monde 

des abeilles  

Roche-lez-Beaupré (71) • jeudi 18 mai 

Bibliothèque de Roche-lez-Beaupré 

 

> Le  grand bestiaire de Côte d’Or 

Dijon (21) • dimanche 21 mai 

Bourgogne Nature 

 

> L’Europe se mobilise pour l’environnement 

Dijon (21) • du 22 au 31 mai  

Centre d’information Europe Direct 

 

 

 

Les écoliers du bassin minier imaginent 

l’Europe 

 

Le 9 mai, l’association Eurojeunes 

inaugurait une exposition sur les œuvres 

des enfants des écoles et des centres de 

loisirs. Du 9 mai au 4 juin, les habitants du 

bassin minier (71) ont pu découvrir les 

travaux des enfants qui ont travaillé autour 

de l’Europe grâce à une exposition 

itinérante qui a débuté sa tournée à 

Montceau-les-Mines, puis Saint-Vallier, 

suivi de Blanzy et enfin Sanvignes-les-

Mines.  

 

http://montceau-news.com/imagesPost/2017/05/europe-1105173.jpg
http://montceau-news.com/imagesPost/2017/05/europe-1105173.jpg
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Visites et portes ouvertes 
 

 

Zoom sur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Plateforme de production de bois énergie 

Gamm’bois Energie SAS ** 

Cuttura (39) • du 5 au 6 mai   

Gamm’bois Energie SAS 

 

> Visite du Parlement européen à Strasbourg 

 Départ de Pontarlier (25) • mercredi 10 mai 

 Départ de Besançon (25) • mercredi 24 mai 

Maison de l’Europe en Franche-Comté 

 

> Dijon-Mayence : à la découverte du patrimoine 

contemporain dijonnais  

Dijon (21) • jeudi 11 mai 

Consortium et Collège Marcelle Pardé 

 

> Portes ouvertes aux jardins du cœur ** 

Auxerre (89) • samedi 13 mai 

Restos du cœur à Gurgy 

 

> Croqu’Europe tourisme et jardin  

Pouilly-en-Auxois (21) • du 13 au 21 mai  

Camping du vert Auxois 

 

> Venez regarder dans un microscope à 

fluorescence ** 

Dijon (21) • mercredi 17 mai 

Agrosup Dijon 

 

> Portes ouvertes de l’entreprise SITAPHY ** 

Auxerre (89) • vendredi 19 mai 

Conseil départemental de l’Yonne et SITAPHY 

 

> Visite des institutions européennes et de 

Bruxelles 

Départ de Besançon (25) • du 29 au 31 mai  

Maison de l’Europe en Franche-Comté 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte de l’entreprise Gamm’bois 

Energie SAS ** 
 

Les 5 et 6 mai, l’entreprise Gamm’bois 

Energie SAS, située à Cuttura (39), a 

ouvert ses portes à 200 personnes., 

l’occasion pour ces derniers de découvrir 

un savoir-faire et d’échanger avec cette 

entreprise qui a bénéficié du FEDER (Fonds 

européen de développement régional).   

Croqu’Europe tourisme et jardin 
 

L’UCBRP21 a offert aux habitants de 

Pouilly-en-Auxois deux (21) week-ends de 

portes ouvertes au Camping du Vert 

Auxois. Les 150 visiteurs ont pu découvrir 

la plante du jumelage (sedum spectabile), 

l’ail des ours et l’aspérule odorante. 

Visite des institutions européennes et de 

Bruxelles 
 

30  citoyens ont eu la chance de découvrir 

les institutions européennes au cours d’une 

journée à Bruxelles au départ de Besançon 

(25) du 29 au 31 mai. 
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Musique et radio 
 

 

Zoom sur : 

 

 

 
 

 

 

 

> La Saline Royale fête l’Europe ! 

Arc-et-Senans (25) • du 4 au 9 mai 

Saline Royale d’Arc-et-Senans  

 

> 7e bal pour l’Europe au Grand Kursaal 

Besançon (25) • samedi 6 mai   

MJC Palente 

 

> Concert de musique de chambre * 

Dijon (21) • jeudi 11 mai et vendredi 12 mai 

Ecole Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-

Comté 

 

> L’Europe par les chansons * 

Dijon (21) • samedi 13 mai 

Hôtel de Vogüe et Arteggio 

 

> Forum radiophonique sur le gaspillage 

alimentaire en Europe *  

Dijon (21) • mercredi 17 mai 

Radio Cultures Dijon 

 

> Concert de musique de chambre * 

Dijon (21) • jeudi 18 mai 

Piena Voce 

 

> D’Jazz dans la ville *  

Dijon (21) • vendredi 19 mai  

Association Média Music 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7e bal pour l’Europe au Grand Kursaal 

 

La danse était au rendez-vous le samedi 6 

mai ! La MJC Palente de Besançon (25) a 

réuni 150 personnes pour son 7e bal pour 

l’Europe aux couleurs de la Suède : stage de 

danse suédoise l’après-midi, puis bal folk en 

soirée.  

La Saline Royale fête l’Europe ! 

 
1650 personnes ont se sont rendues la 

Saline Royale d’Arc-et-Senans (25) du 4 au 

9 mai, l’occasion de découvrir les projets 

développés avec l’Union européenne par le 

biais d’un stand Europe et de musique. 

L’Europe par les chansons* 

 

Le samedi 13 mai, on a fêté l’Europe en 

musique à Dijon (21) ! 50 personnes sont 

venues écouter des chansons de printemps 

et d’amour à l’Hôtel de Vogüé. 
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Théâtre et cinéma 
 

Zoom sur : 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

> Cinevoce 5, le cinéma italien que vous aimez * 

Dijon (21) • mardi 9 mai   

Ombradipeter 
 

> Polska Land * 

Dijon (21) • mardi 9 mai 

Plan 9 
 

> Carte blanche à l’Académie du film de Prague 

et Miroslav Ondricek *  

Dijon (21) • jeudi 11 mai 

Plan 9 
 

> Une histoire spectaculaire (théâtre) *  

Dijon (21) • jeudi 11 mai 

Lycée Carnot 
 

> Ciné-débat autour du film « Cinéma 

Komunisto » *  

Dijon (21) • vendredi 12 mai  

Plan 9 
 

> L’Europe en spectacle   

Besançon (25) • samedi 13 mai  

Accueil périscolaire d’Ecole Valentin 
 

> « Les fleurs bleues »  

Luzy (58) • mercredi 17 mai 

Comité de jumelage Luzy-Emmelshausen 
 

> Ciné-débat sur la construction européenne 

Montceau-les-Mines (71) • mercredi 17 mai 

Eurojeunes 
 

> Ciné-débat autour du film « Demain »  

Roche-lez-Beaupré  (25) • jeudi 18 mai  

Bibliothèque de Roche-lez-Beaupré 
 

> « Truman » 

Luzy (71) • vendredi 19 mai  

Comité de jumelage Luzy-Emmelshausen 
 

 

 

 

 

Cinevoce 5, le cinéma italien que vous 

aimez* 

 

A l’occasion du printemps de l’Europe de 

Dijon (21), l’association Ombradipeter a 

organisé la semaine du cinéma italien 

d’auteur. 1100 personnes ont profité des 

avant premières, rétrospectives, réalisateurs 

et spécialistes du cinéma italien. 

Ciné-débat sur la construction européenne 

 

A Montceau-les-Mines (71) à l’Auditorium 

des Ateliers du Jour, l’association 

Eurojeunes a accueilli 65 pour la projection 

du film « L’Europe en Mouvement » le 17 

mai, suivie d’un débat animé par David 

Arnaud et les comités de jumelage.  
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 « Emil und die Detektive » 
 

Le comité de jumelage de Migennes (89) a 

organisé la projection du film allemand 

« Emile et les détectives » en VO sous-titré 

devant un public de 128 primaires, 

collégiens et adultes apprenant l’allemand 

le 19 mai. 

 

 

 

 

 

> « Emil und die Detektive »  

Migennes (89) • vendredi 19 mai  

Comité de jumelage Migennes-Simmern 
 

> « Das Wunder Von Bern », le miracle de Berne  

Montchanin (71) • samedi 20 mai 

Comité de jumelage de Montchanin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Wunder Von Bern, le miracle de Berne 

 

Le film « Le miracle de Berne » était diffusé 

à toute personne s’intéressant de près ou 

de loin à la langue allemande : adultes, 

enfants, adolescents… Cette initiative, 

lancée par le comité de jumelage de 

Montchanin (71), a attiré un public 

nombreux.  
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Gastronomie 
 

Zoom sur : 

 

 

 

 

 

> L’Europe s’invite au pays des Beurdins 

Bourbon-Lancy (71) • samedi 6 mai   

Comité de jumelage Bourbon-Lancy-Saarwallingen-

Stochov 

 

> Les Resto’U fêtent l’Europe * 

Dijon (21) • du 9 au 27 mai 

Crous de Dijon 

 

> Europe et gourmandises  

Mâcon (71) • mardi 9 mai 

Restaurant d’application du lycée Dumaine 

 

> Cours de cuisine italienne 

Roche-lez-Beaupré (25) • samedi 13 mai 

Comité de jumelage de Roche-lez-Beaupré 

 

> Goûter européen   

Sanvignes-les-Mines (71) • samedi 13 mai  

Eurojeunes et comité de jumelage Sanvignes-

Eisenberg-Baldock 

 

> Une Europe à déguster   

La Charité-sur-Loire (58) • samedi 20 mai  

Comité de jumelage La Charité-sur-Loire 

 

> Die Wirgeser Suppe, la soupe de Wirges  

Montchanin (71) • samedi 20 mai 

Comité de jumelage Montchanin 

 

> Petit déjeuner européen 

Saint-Vallier (71) • samedi 27 mai 

Eurojeunes et comité de jumelage Saint-Vallier-Rybnik-

Wallerfangen-Umbertide 

 

> Petit déjeuner européen 

Montceau-les-Mines (71) • samedi 27 mai 

Eurojeunes et comité de jumelage Montceau-

Geislingen 

 

> Serma’fiesta  

Sermages (58) • dimanche 28 mai  

Comité des fêtes de Sermages 

 

 

 

Une Europe à déguster 
 

Le 20 mai, le comité de jumelage de La 

Charité-sur-Loire (58) a offert le Kir du 

Jumelage, issu du mélange d’un vin des 

côtes de Charité et d’une liqueur de fraises 

de sa ville jumelle Wépion. Les 80 

participants ont également pu déguster les 

amuses bouches de divers pays européens.  

Petits déjeuners européens 
 

L’association Eurojeunes et les comités de 

jumelage avait organisé deux petits 

déjeuners européens simultanés à Saint-

Vallier et à Montceau-les-Mines (71) le 

samedi 27 mai. 150 à 200 gourmands ont 

pu profiter des boissons et petites 

viennoiseries préparées pour l’occasion, et 

découvrir une exposition à Montceau.  

http://montceau-news.com/imagesPost/2017/05/euro-2805174.jpg
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Le Printemps de l’Europe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C’est un moment privilégié pour célébrer 

l’Europe de manière festive, favoriser sa 

compréhension et la valoriser dans toute sa 

diversité, au plus près de ses habitants »  
(François Rebsamen, maire de Dijon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des participants au Printemps de l’Europe 2017 : 

Plan 9 • Sciences Po Dijon • Europe Direct • Ombradipeter • Maison de Rhénanie-Palatinat • Radio 

Cultures Dijon • Radio Dijon campus • Arteggio • Media Music • Piena Voce • Crous de Dijon • 

ULFE • Péniche Cancale • ESM Bourgogne-Franche-Comté • Lycée Carnot • Club UNESCO • 

Atelier mobilité Léo Lagrange • CRIJ Bourgogne • Collège Carnot 

 

Le Printemps de l’Europe est devenu, depuis dix ans maintenant, un rendez-vous 

incontournable de la ville de Dijon. Créé en 2008, des conférences, des concerts, 

des expositions, des animations, du cinéma, des dégustations, des spectacles… ont 

placé l’idée européenne au cœur de Dijon.  

 

Pour sa dixième édition, le Printemps de l’Europe s’étendait du 9 au 27 mai, 

formant ainsi partie intégrante du Joli mois de l’Europe 2017.  

 

Comme pour le joli mois, presque toutes les manifestations étaient gratuites et 

accessibles à tous. 

 

 



47 

 

 

 

 

 

Revue de presse



48 

 

Revue de presse 
 

          PRESENTATION DU JOLI MOIS DE L’EUROPE 
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          LES ARTICLES DES ORGANISATEURS  
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Le joli mois de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 

 

 

 

 

Centre d’information Europe direct Dijon 

37 Boulevard de la Trémouille 

21000 Dijon 

03 80 30 67 88 

Maison de l’Europe en Franche-Comté 

26 Rue de la République 

25000 Besançon 

03 81 21 29 55 

Région Bourgogne-Franche-Comté 

17 Boulevard de la Trémouille 

CS 23502 – 21035 Dijon 

0 800 888 111 

Centre d’information Europe direct Mâcon 

19 Place Gérard Genevès 

71870 Mâcon 

03 85 21 14 12 


