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Le Joli Mois de l’Europe a été créé en 2010. Il est l’occasion d’organiser 
un ensemble d’évènements pendant tout le mois de mai, autour de la Fête 
de l’Europe du 9 mai, date de la commémoration de la déclaration de Ro-
bert Schuman, l’un des pères fondateurs de l’Europe, le 9 mai 1950. L’ob-
jectif est de placer l’Europe au centre des réflexions et de permettre aux 
habitants de la Région de prendre conscience de la place qu’occupe l’Eu-
rope dans leur vie quotidienne. C’est aussi l’occasion de faire connaître 
les nombreuses actions et réalisations en Région qui ont vu le jour grâce 
aux financements européens.

Le Joli Mois de l’Europe, qu’est-ce que c’est ? 
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Points presse

Le “point presse” du 6 mai a présenté les activités organisées par la Maison de l'Europe et 
ses partenaires au mois de mai. Il s’est tenue à la fois en ligne et en présentiel: à la Maison 
de la Région (place des Arènes). Michael Stange (directeur de la Maison de l’Europe) et 
Charles-Antoine Roussy (président de la Maison de l’Europe) ont présenté la Maison de l'Eu-
rope et les activités prévues. Francesca Cini, en service civique à la Maison de l’Europe, a 
présenté le webinaire "Mon parcours professionel en Europe". Ont également participé Fabrice 
Verdier (Conseiller régional d'Occitanie) et Frédéric Cambessedes (Agent de développement 
local, chargé de mission Programme LEADER au PETR Garrigues et Costières de Nîmes). 
Les journalistes de Midi Libre et de la Gazette de Nîmes ont suivi la conférence en ligne et ont 
publié les articles suivants:  
- https://www.midilibre.fr/2021/05/08/un-joli-mois-de-leurope-en-chair-en-os-et-en-nume-
rique-9532621.php 
- https://www.lagazettedenimes.fr/live/6093e4c541a53449436f95cd/nimes-des-bus-aux-cou-
leurs-de-l-europe-pendant-un-mois
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Le Joli Mois de l’Europe dans le Gard et en Lozère, Maison de la Région - 6 mai 

Retour de stages Erasmus en Grèce, Missions Locales Jeunesdu Grand Avignon et 
du Comtat Venaissin, à Carpentras - 4 mai 

Départ prochain en stages à Prague de 6 jeunes de la Mission Locale Rhône Ar-
gence, Beaucaire - 11 mai

La conférence de presse du 11 mai avait pour sujet le départ en stages Erasmus+ à la 
Mission Locale Jeunes Rhône Argence à Beaucaire. Six jeunes de cette MLJ préparaient 
leur départ en République Tchèque pour 4 semaines de stages professionnels. Les médias 
locaux ont participé à cette rencontre avec les jeunes pour leur poser des questions et dis-
cuter des avantages d’avoir des expériences professionnelles à l’étranger (voir ci-dessous 
l’article de Midi Libre le 18 mai). Les jeunes stagiaires sont bien arrivés à Prague et ont 
commencé leurs stages le 24 mai. Les journalistes locaux les retrouveront à leur retour en 
France lors d’une deuxième conférence de presse le 8 juillet à la MLJ.

https://www.midilibre.fr/2021/05/18/ils-senvolent-vers-prague-pour-une-immersion-pro-
fessionnelle-9551059.php
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Réunions d’information 

                  

 Réunion d’information sur la mobilité «Partir à l’étranger»  - 11 mai
 
 Le 11 mai à 18h sur Zoom, la Maison de l’Europe de Nîmes a organisé comme chaque 
mois une réunion d’information sur la mobilité «Partir à l’étranger». Cette réunion pré-
sente les différents dispositifs et outils pour une mobilité à l’étranger (stage, volontariat, 
échange de jeunes, emploi, etc.) avec un focus sur les programmes Erasmus+ et le Corps 
Européen de Solidarité.
Le 11 mai, 6 personnes ont participé à la réunion (parmi les catégories: étudiants, élèves 
et jeunes rattachés à des Missions Locales).

  MAISON DE L’EUROPE DE NÎMES
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La semaine nationale des langues vivantes

Le 18 Mai, la Maison de l’Europe de Nîmes a animé un autre atelier en ligne pour le Lycée JB Dumas à Alès. 
C’était un atelier qui a débuté par une présentation sur la «Citoyenneté» et ensuite un Quizz sur les langues 
étrangères. La «Citoyenneté» veut vérifier les connaissances des jeunes sur l’Union Européenne et les rappro-
cher de ce qu’est l’Union Européenne à présent. Le Quizz poposait de tester de façon ludique ce que les élèves 
connaissent par rapport aux langues étrangères et de les faire comprendre à quel point c’est important au-
jourd’hui de parler des langues étrangères. 

Au lycée Albert Camus 4 ateliers en parallèle se sont tenus le 18 mai également, dans des classes de 2de (envi-
ron 120 élèves) autour des langues européennes. Ces ateliers contenaient une présentation, un quizz et un défi 
linguistique « truth or dare ».

«JME dans mon lycée»  
Le 17 et le 25 mai,  « Jeu de piste » dans 3 lycées, avec à chaque fois 3 stands (« Origines de l’UE », « Pacte Vert » 
et « Mon parcours en Europe »).  Par groupes de 15 les élèves ont relevé des défis et répondu à des quizz sur dif-
férentes thématiques européennes. Cette animation a été faite par les volontaires et stagiaires de plusieurs pays 
européens. 
Le 17 mai au lycée Saint Vincent de Paul à Nîmes, 30 éléves ont relevé le défi, contre 80  le même jour au lycée He-
mingway. Le 25 mai, 45 élèves du lycée agricole à Saint Chély d’Apcher ont fait de même. 

Aux lycées Albert Camus et Hemingway à Nîmes. lycée Jean Baptiste Dumas à Alès, et au 
collège La Galaberte à Saint Hippolyte du Fort 
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 Webinaires

Webinaire “Mon parcours professionel en Europe”  
 
Où peut-on travailler pour l’Europe ? Comment faire pour travailler dans les institu-
tions européennes ? Quelles perspectives de travail avec les langues étrangères ?

La Maison de l’Europe de Nîmes a organisé un Webinaire, le jeudi 20 mai de 12h30 
à 14h00 pour faire découvrir les carrières dans les structures européennes et les com-
pétences nécessaires, présentées avec des expériences vécues, en particulier par des 
personnes de la Représentation en France de la Comission européenne et un stagiaire à 
Bruxelles.  

Webinaire Pôle emploi Occitanie «La mobilité européenne: une solution pour nos 
jeunes»

Dans le cadre du Joli mois de l’Europe, Pôle emploi international de l’Occitanie a 
organisé ce webinaire le 18 mai en collaboration avec le réseau des 5 Europe Direct de 
la Région et ses autres partenaires dans les projets internationaux. Environ 80 per-
sonnes référents internationaux ont participé à cet évènement qui a été introduit par 
Christophe Carol, directeur régional adjoint de Pôle Emploi Occitanie. Les 5 struc-
tures du réseau Europe Direct Occitanie ont animé la première heure de la manifes-
tation pour présenter le nouveau programme Erasmus+, les droits et les devoirs des 
citoyens européens et l’impact d’une mobilité sur le parcours professionnel des jeunes.
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L’inauguration d’un Kiosque Europe à la bibliothèque 
de Pont-Saint-Esprit

Le 25 mai, Jean-Jacques Smedts (secrétaire général de la Maison de l’Europe), Co-
lette Dagani et Francesca Cini, ont participé à l’inauguration du Kiosque Europe de 
Pont Saint Esprit. Ce Kiosque Europe est installé dans la bibliothèque municipale. 
C’est le Comité des Jumelages de Pont Saint Esprit présidé par Michel Mermet, 
qui a organisé cet événement et signé la convention correspondante avec la Maison 
de l’Europe. 

A l’inauguration ont participé Madame le Maire, deux élues, Alain Duplain (pré-
sident de la Fédération départementale des Comités de jumelage), ainsi que des 
journalistes. Les intervenants ont salué la réalisation de ce projet qui mettra à dis-
position de la population du matériel informatif sur l’Union Européenne.

Voici un article sur cet événement :

https://7ea883e1-1b16-4d55-9866-663d8d64a1ab.filesusr.com/ugd/ec0361_f41556eab-
d5145f0bab7c3f4b312d023.pdf
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Le Pacte Vert de l’Europe sur le marché de Langogne

Mise en valeur de l’Europe de proximité, du Pacte Vert de l’Europe et du financement Leader

Samedi 29 mai, les équipes de l’Association Terres de vie en Lozère et de la Maison de l’Europe de Nîmes – Eu-
rope Direct Bas-Rhône Cévennes ont proposé une animation sur le thème du Pacte Vert de l’Europe sur le marché 
de Langogne, en conclusion du Joli Mois de l’Europe. Le Pacte Vert vise à améliorer le bien-être des citoyens par 
des actions de protection de notre habitat naturel dans l’intérêt de la population, de la planète et de l’économie. 
L’animation s’est déroulée principalement autour d’un quiz sur les produits AOP d’Occitanie, tous protégés par 
l’Europe contre les tentatives d’appropriation indue. Certains ont pu gagner un magnifique livre de recettes de cui-
sine, une par pays européens, proposées par des chefs des 27 pays de l’Union. Ce fut aussi l’occasion de présenter 
l’Europe à un public plus jeune, qui s’est vu offrir des cartes de l’Europe et des petits cadeaux. 

Cette animation a pu se faire grâce à la Commune de Langogne et de son Maire, Monsieur Marc Oziol, secondé 
par Monsieur Quentin Boyer en charge des foires et expositions, et aussi grâce au concours du Département de la 
Lozère qui a prêté le stand et l’équipement nécessaire à ce type d’animation. Nous les remercions ici vivement.
La promotion de l’événement a été un succès grâce au partenariat avec KWZ TV Lozère, dont le « live » a été vu 
plus de 13 000 fois (avec presque 30 000 personnes touchées sur Facebook).
Le choix de faire cette animation au cœur du marché de Langogne fut une évidence tant la vitalité des acteurs 
locaux est palpable, comme le démontre l’intense fréquentation de l’allée principale du marché de cette cité millé-
naire.

Les 3 personnes derrière la table (de droite à gauche) : Marc 
Oziol, Maire de Langogne ; Michael Stange, Directeur de 
la Maison de l’Europe de Nîmes et sa collaboratrice Maria 
Francesca Cini.

Animation sur le stand de l’Association Terres de 
vie en Lozère et de la Maison de l’Europe, sur le 
Marché de Langogne, le Samedi 29 Mai 2021.
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Habillage du Tram’bus T1

La ligne T1 du Tram’bus de Nîmes Métropole roule aux couleurs de l’Europe. La ligne T1 est la 
plus fréquentée du réseau. 
Tout au long du mois de mai le Tram’bus T1 de Nîmes Métropole a été habillé aux couleurs du 
Pacte Vert pour l’Europe. Ce projet a été impulsé par la Représentation de la Commission euro-
péenne en France et l’Agence nationale de la Cohésion territoriale. La Maison de l’Europe de 
Nîmes – Europe Direct et Nîmes Métropole ont participé à ce dispositif de sensibilisation sur le 
Pacte Vert européen. Objectif ? Impliquer les citoyens autour de cet engagement de l’UE pour 
faire de l’Europe le premier continent neutre d’un point de vue climatique d’ici 2050.
Du 5 au 31 mai 2021, 6 bus de la ligne T1 ont porté les couleurs du Pacte vert et de l’Union euro-
péenne afin d’attirer l’attention des usagers et de la population sur l’action de l’UE en matière de 
lutte contre le dérèglement climatique et pour la protection de l’environnement. Par des finance-
ments ou des prêts, l’Union européenne soutient la mobilité urbaine durable.

Présent sur l’habillage de ces moyens de transport doux pour l’environnement, un QR code invi-
tait à participer à un quizz interactif afin d’en apprendre plus sur le Pacte Vert pour l’Europe.
 
- https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/articles/le-bus-haut-niveau-de-service-bhns-de-nimes-aux-couleurs-du-
pacte-vert-de-la-commission 
- https://www.lagazettedenimes.fr/live/6093e4c541a53449436f95cd/nimes-des-bus-aux-couleurs-de-l-europe-pen-
dant-un-mois
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