
 

Samedi 29 avril : Fête de l’Europe et du 

jumelage 

Organisée par le Comité de Jumelage de 

Crest dans le cadre du projet  «IMAGINE - 

l'Europe que nous voulons», en partenariat 

avec les villes jumelles de Crest : Cromer 

(Angleterre), Medvode (Slovénie), Nidda 

(Allemagne) et Ponte San Nicolo (Italie).  

En partenariat avec Europe Direct Sud 

Rhône-Alpes/Maison de l’Europe Drôme 

Ardèche. 

Semaine du 9 au 13 mai : Fête de l’Europe avec les 

écoliers de Tournon 

La Ville de Tournon propose aux écoliers des animations 

pour célébrer l’Europe. 

Mardi 9 mai, 13h30 – 16h30 : Journée Europe au Lycée 

St Denis 

Simulation du parlement européen animée par Europe 

Direct Sud Rhône-Alpes/Maison de l’Europe Drôme 

Ardèche. 

Vendredi 12 mai, 13h30-16h30 : Journée Europe au 

Lycée Xavier Mallet 

Conférences pour les lycéens en lien avec les 60 ans du 

Traité de Rome animées par Europe Direct Sud Rhône-

Alpes/Maison de l’Europe Drôme Ardèche et le Comité 

des Villes Jumelées du Teil : introduction générale aux 

structures européennes 

Jeudi 18 mai, 18h30-20h, Privas fête l’Europe !  

Conférence ouverte à tous Salle Albin Mazon, Maison des associations, Privas 

De l'initiative européenne des mouvements de Résistance aux critiques de l'Europe 

d'aujourd'hui : quel avenir pour le projet européen ?  

Un partenariat Ville de Privas, Jumelage de Privas et Europe Direct Sud Rhône-Alpes 

Maison de l’Europe Drôme Ardèche 

 
Vendredi 19 mai, 8h30–12h, Privas fête l’Europe !  

Rencontre à destination des élus locaux et techniciens 

territoriaux ardéchois, à l’Espace Ouvèze, Privas  

Au lendemain des élections en France, quels scénarii pour 

l’Europe ? Quels impacts pour les territoires?  

En présence de Françoise GROSSETETE, députée européenne 

Un partenariat Ville de Privas, Association des Maires de 

l’Ardèche et Europe Direct Sud Rhône-Alpes Maison de 

l’Europe Drôme Ardèche 

Vendredi 19 mai, 15h-21h, Privas fête l’Europe !  

Manifestation festive ouverte à tous, Place de l’Hôtel de Ville, Privas 

Village européen pour tous, stands et animations par les 

associations/structures/collectifs actifs sur le plan européen et international ;  

témoignages d'entrepreneurs, porteurs de projet, de jeunes qui ont développé des 

projets en Europe 

A partir de 19h : Soirée musicale, buvette et vente de spécialités internationales 

Un partenariat Ville de Privas, Jumelage de Privas et Europe Direct Sud Rhône-Alpes 

Maison de l’Europe Drôme Ardèche 

Semaine du 9 au 13 mai : Animations autour 

de l’Europe avec les écoliers de Valréas 

Le Comité de Jumelage de Valréas propose 

un jeu de piste pour ses écoliers, sur le 

thème de l'Europe : découverte de façon 

ludique des différents pays européens. 

Jeudi 11 mai, 17h30 – 20h : Conférence ouverte 

à tous à la CCI de la Drôme 

Comment prendre en compte la diversité 

interculturelle dans les relations de travail. 

Vous êtes confrontés à d’autres cultures ? 

Mieux comprendre pour mieux travailler avec 

l’Autre. 

Organisé CCI de la Drôme / Entreprise Europe 

Network / Drôme Ecobiz, le réseau 

professionnel des entreprises de la Drôme. En 

partenariat avec HM Clause et avec la 

participation Europe Direct Sud Rhône-Alpes 

Maison de l’Europe Drôme Ardèche 

Participation gratuite / Inscription obligatoire 

à international@drome-ecobiz.biz  

Mardi 23 mai : Journée Europe au 

Collège/Lycée de Die  

Une journée pour fêter l’Europe : animations 

et quiz pour les collégiens et les lycéens. 

Un partenariat Diois Jumelage, Collège/Lycée 

de Die et Europe Direct Sud Rhône-Alpes 

Maison de l’Europe Drôme Ardèche 

Vendredi 12 mai, 18h-20h : Conférence ouverte à tous au Musée de la Résistance 

et de la Déportation en Ardèche 

De l'idée européenne dans la Résistance, au Traité de Rome en 1957: plus de 60 

ans d'Europe 

Vernissage de l'exposition « Une vie de maquisard » dessins et aquarelles de 

Christian DISANDRO (12 mai – 8 Septembre 2017) 

Un partenariat Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche, Comité des 

Villes Jumelées du Teil, Europe Direct Sud Rhône-Alpes/Maison de l’Europe Drôme 

Ardèche 
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Jeudi 18 mai, 18h30 : Rencontre avec Michèle RIVASI, députée 

européenne, à l’occasion de la sortie de l’ouvrage « L'Europe des 

citoyens, Une nouvelle feuille de route politique pour l'Europe » à la 

librairie L'étincelle, 27 Rue Général Farre, 26000 Valence 

VALENCE 

CREST 
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https://www.facebook.com/events/215541205615699/
https://www.facebook.com/events/317235995360018/
https://www.facebook.com/events/317235995360018/
https://www.facebook.com/events/1294885530560437/
https://librairieletincelle.wordpress.com/
https://librairieletincelle.wordpress.com/
mailto:international@drome-ecobiz.biz
https://www.facebook.com/pg/europedirect.sudrhonealpes/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/events/1668533820122350/
https://www.facebook.com/events/1668533820122350/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Le-joli-mois-de-l-Europe
http://www.mairie-annonay.fr/
https://www.facebook.com/events/292373497857491/
https://www.facebook.com/events/292373497857491/

