Saint-Germain-en-Laye et Le Vésinet
Les 8 et 9 mai 2010

AUTOUR DE LA FÊTE DE L’EUROPE
Public cible : tout public
Partenaire : les villes de Saint-Germain-en-Laye et du Vésinet
Thème de l’intervention : En 2010, la Fête de l’Europe célèbre les 60 ans de la Déclaration Schuman, qui a
marqué le début de la construction européenne, le 9 mai 1950.

De nombreux événements sont organisés dans toute la France et dans de nombreux pays européens.
La Maison de l’Europe des Yvelines participe aux différentes manifestations des villes qui la sollicitent. Elle met
à la disposition des visiteurs ses ressources documentaires qu’elle reçoit directement de la Commission européenne,
du Parlement européen, du Conseil de l’Europe et de tous les acteurs qui travaillent au niveau européen (EURES,
Agence Europe-Education-Formation-France, FFME, AFPEJA, OFAJ, …). Permanentes et bénévoles vous
accueillent et vous renseignent sur les stands mis en place à Saint-Germain-en-Laye et au Vésinet. Différents
questionnaires ludiques ont également été proposés aux visiteurs venus très nombreux sur le stand, chacun
repartant avec un cadeau européen, symbole de la présence de l’Europe au quotidien. Des jeux spécialement conçus
pour les enfants entourés de leurs parents ont été installés au Vésinet. Ainsi l’association européenne a fait de ces
journées un rendez-vous très convivial tout en répondant à la curiosité de plusieurs centaines de visiteurs.
MARCHE EUROPEEN à Saint-Germain-en-Laye

En présence de la traditionnelle fanfare bavaroise « Musikkappelle » que la Maison de l’Europe des Yvelines a
sollicitée pour l’événement, des Pipers Cornemuses Ecossaises du French Highlanders Pipe Band, et enfin des
Gilles, personnages mythiques du Folklore Carnavalesque de Belgique Tamines/Sambreville, ce rendez-vous très
festif a animé la journée du 8 mai en conjuguant plaisir de la promenade à la curiosité des visiteurs à chaque stand.
Le Centre Europe Direct de l’association catovienne a proposé un large panel de documentations et des expositions
thématiques retenant l’attention des promeneurs :
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Un visuel attractif,
des documentations utiles
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FETE DE L’EUROPE au Vésinet
Au Vésinet régnait une ambiance très conviviale pour ce 9 mai 2010, déclaré journée de l’Europe, en souvenir de
la date du 9 mai 1950, pendant laquelle le Ministre des Affaires étrangères Robert Schuman fit sa Déclaration dans
le Salon de l’Horloge du Quai d’Orsay. Sur son stand, la Maison de l’Europe des Yvelines proposait toutes les
publications et documentations de la Commission européenne ainsi que de tout organisme et institution
européenne qui lui confie la distribution de ces supports pédagogiques. Le Centre d’Information Europe Direct a
mis en place différents jeux pour initier à l’Europe. Les chants et danses des pays des Balkans par le groupe Djanam
ainsi que le Conservatoire de la ville du Vésinet et l’Harmonie municipale ont contribué à rendre cette 2ème édition
Fête de l’Europe très agréable. Plusieurs stands des pays représentés (Pologne, Roumanie, Espagne, Royaume-Uni,
Allemagne, Grèce, Italie, Portugal, Belgique, Pays-Bas, France et pays Baltes Lituanie, Estonie, Lettonie) ont permis
de découvrir la culture et la gastronomie qui reflètent bien la diversité européenne.
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