
FÊTE DE 
L’EUROPE

Musée de la Résistance et de 
la Déportation en Ardèche
15 rue du travail, Espace Aden 
07400 Le Teil
04 75 92 25 61
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Comité des Villes Jumelées
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07400 Le Teil
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POUR TOUS

POUR LES PLUS JEUNES

POUR LES PLUS GRANDS

- Deux expositions ludiques, Mémoires de générations et Mes droits 
de citoyens européens présentées au Musée de la Résistance et de la 
Déportation. Entrée libre.

- le vernissage de ces expositions aura lieu à l’occasion du pot donné au 
Musée à la suite de la cérémonie commémorative du 8 mai. 
9h30: cérémonie commémorative au Teil. 11h15: vernissage au musée.

- un quizz est proposé au Musée en lien avec les 
expositions.

- des cadeaux sont à gagner pour les participants 
qui auront donné le plus de bonnes réponses!

Des carnets de coloriage et de jeux seront mis 
à la disposition des citoyens européens en herbe 

au Musée.

         dates clés de 
la citoyenneté européenne

1957 : signature du Traité de Rome, où 

apparaît la notion de «ressortissant de la 

Communauté économique européenne»

1973  : déclaration du sommet de 

Copenhague, qui consacre la démocratie 

représentative, le règne de la loi, la justice 

sociale et le respect des droits de l’homme 

comme éléments fondamentaux de 

l’identité européenne

1979 : première élection du Parlement 

européen au suffrage universel direct

1992 : signature du Traité de Maastricht 

sur l’Union européenne, qui consacre 

la citoyenneté européenne et, pour la 

première fois, énumère les droits des 

citoyens européens

2000 : adoption de la Charte des droits 

fondamentaux

2009 : signature du Traité de Lisbonne, qui 

intègre la Charte des droits fondamentaux 

et introduit de nouveaux éléments pour 

favoriser la participation des citoyens à la 

vie de l’Union

         dates clés de 
la citoyenneté européenne

Les

CITOYENNETÉ
SYMBOLES DATES CLÉSet

MES DROITS DE CITOYEN européen

1985 : adoption des principaux 

symboles européens

L’Ode à la joie hymne de l’UE

je fais la fête… 
de l’Europe !

DEVISE DE L’UE
Unie dans la diversité
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symbole d’harmonie
LE DRAPEAU 
EUROPÉEN

CITOYENNETÉ

Année européenne des citoyens

du 6 au 14 mai


