CONFÉRENCE « PRIORITÉS DE LA PRÉSIDENCE
ROUMAINE DU CONSEIL DE L’UE », SUIVIE
D’UN CONCERT PIANO-VIOLON

A 18h30, salle Villette, Conservatoire
Darius Milhaud, 380 avenue Mozart
Conférence par Adrian Corpadean,
Maître de conférences, vice-doyen
de la Faculté d’études européennes,
Université Babes-Bolyai, Cluj Napoca
(Roumanie), suivie à 20h00 par un
concert du duo Azotei- Stan, reprenant
le répertoire d’Enesco.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Le 18 mai

RENDEZ-VOUS AVEC LA JEUNE CHAMBRE
ÉCONOMIQUE DU PAYS D’AIX

A partir de 11h, sur le cours Mirabeau
et dans les rues du centre-ville
La Jeune Chambre Economique du
Pays d’Aix lance une action citoyenne
de soutien en faveur des élections
européennes de 2019 et viendra à la
rencontre des Aixois : questionnaires,
vidéo, live facebook...
Renseignements : Jeune Chambre
Economique du Pays d’Aix,
sebastien.reynier@jcef.asso.fr
06 85 59 00 48

Renseignements :Amitié Franco-Roumaine
paul-louis.julien@laposte.net,
06 86 63 22 13

Du 18 mai au 19 mai

FESTIVAL DE MUSIQUES INDÉPENDANTES
AIX-EN-PROVOCK #2 ,

A 18h, le samedi 18, amphithéâtre de
la Verrière et le dimanche 19, salle Les
Arcades.
Concerts de 13 groupes dont 11
groupes français (9 locaux ou
régionaux) et 2 groupes européens
(Italie, Ecosse).
Entrée payante : 12 € billetterie sur

place dès 17h, prévente dans les points
habituels

Renseignements : Association Provock,
association.provock@gmail.com,
06 09 88 15 73

Le 22 mai

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE «TOI
D’EUROPE - ET VOUS QUELLE EST VOTRE
UNION DE DEMAIN ?»

Le 18 mai

15ÈME ÉDITION DE LA NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

De 19h à minuit dans les musées et
structures muséales de la ville
Laissez-vous surprendre et venez (re)
découvrir en famille ou entre amis les
trésors d’Aix. Le musée du Pavillon de
Vendôme, musée Granet, musée des
Tapisseries, musée du Vieil Aix, l’Atelier de
Cézanne, la Fondation Vasarely ouvrent
leurs portes à tous gratuitement de
19h à minuit. Expositions, conférences,
danse, concerts, rencontre avec des
artistes, performances, mapping, visites
commentées, ateliers créatifs et plein de
surprises ponctueront cette soirée.
Entrée libre
Renseignements :

sichim@mairie-aixenprovence.fr, 04 42 91 88 75,
Programme complet sur www.
aixenprovence.fr

De 10h à 12h, théâtre de l’Espace
Jeunesse, 37 bd Aristide Briand
Ce film permettra de faire connaître les
attentes des jeunes citoyens de toute
l’Union Européenne envers le futur
de l’UE. La projection sera suivie d’un
moment d’échanges et de partages
avec un public lycéen et/ou étudiant.
Entrée libre sur réservation :
Centre Information Familles
laurentk@mairie-aixenprovence.fr,
04 42 91 98 02
Renseignements : Association Toi
d’Europe, toideurope@gmail.com
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De plus en plus présente dans la vie des citoyens européens et attachée à
se construire par des réalisations concrètes, l’Union européenne intervient
dans de nombreux domaines qui touchent notre quotidien. Que ce soit
dans la protection du consommateur (règlement général sur la protection
des données, protection des acheteurs en ligne, étiquetage des produits
alimentaires, autorisation de mise sur le marché des médicaments …), la mise
en valeur des spécificités locales (label AOP, qualité des eaux de baignade…),
la mobilité des citoyens (Erasmus, carte européenne d’assurance maladie,
protection de la part des autorités diplomatiques ou consulaires de tout autre
État membre de l’UE…) ou encore la protection de l’environnement (ecolabel
européen…), l’action de l’Union Européenne tend vers plus de visibilité.
L’édition 2019 de la Fête de l’Europe revêt une importance toute particulière
puisque se tiendront le 26 mai les élections des députés européens : tous les
5 ans, les citoyens de l’Union européenne peuvent choisir leurs représentants
au Parlement européen, institution élue directement et qui défend leurs intérêts
dans le cadre du processus décisionnel de l’Union. Le Parlement européen est
devenu au fil des différents traités européens un puissant colégislateur qui
joue un rôle déterminant dans l’élaboration des politiques européennes. Voter
aux élections européennes représente pour chaque citoyen une occasion de
peser sur la composition du Parlement et sur les décisions qu’il prend durant
son mandat de cinq ans.
A Aix-en-Provence, c’est « unis dans la diversité » que nous fêtons l’Europe
pour la dix neuvième année consécutive. Cette initiative permet de fédérer et
mobiliser les acteurs du territoire, autour de nombreux événements, organisés
pour différents publics, notamment pour les enfants et les jeunes, afin de
leur permettre de découvrir et apprécier les différents pays, leur culture, leur
gastronomie et contribuer ainsi à la citoyenneté européenne en rapprochant
les citoyens de l’Europe.
Le moment symbolique de cette célébration est le 9 mai, date anniversaire
de la déclaration Schuman, texte fondateur de la construction européenne.
A cette occasion, l’Association de la Maison de l’Europe de Provence, en
partenariat avec de nombreuses associations locales, organisera un forum
associatif européen dans le centre ville. Une conférence-débat se tiendra
ce même jour à l’Hôtel de Ville et permettra le regard croisé des mondes
académique, économique et culturel sur l’actualité européenne.
Bonne fête de l’Europe à tous !
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Le 16 mai

Le 4 mai

De 9h à 18h du lundi au vendredi et
de 10h à 17h le samedi
Bibliothèque universitaire des
Fenouillères, 167 avenue Gaston Berger

A 17h, Maison de l’Espagne, 7ter et 9
rue Mignet

EXPOSITION « 40 YEARS OF EUROPEAN
ELECTIONS-EXHIBITION OF ELECTORAL POSTERS »

Aix-Marseille Université accueille une
exposition du Parlement européen
retraçant 40 années d’élections
européennes. Une vingtaine d’affiches
institutionnelles garantes de la
mémoire relatent l’histoire européenne,
du Royaume-Uni au Danemark en
passant par l’Allemagne et l’Italie.
Entrée libre
Renseignements : Direction des

Relations internationales Aix-MarseilleUniversité nadine.mohamed@univ-amu.fr,
04 13 55 39 07

CONFÉRENCE « COMPRENDRE ETACCOMPAGNER
L’ENFANCE BILINGUE : À L’INTENTION DES
PARENTS, ENSEIGNANTS ET SOIGNANTS »

Conférence par le Docteur Franck Scola,
médecin, médiateur interculturel certifié,
diplômé en psychiatrie transculturelle.
Entrée libre pour les adhérents ; tarif
de 3 € pour les non-adhérents
Réservation nécessaire et
renseignements : La Maison de l’Espagne,
espagnol.mde@gmail.com,
04 42 21 21 11 - 06 68 79 94 05

Le 4 mai

PIÈCE DE THÉÂTRE « NOUS LE PEUPLE
EUROPÉEN, SIX PERSONNAGES EN QUÊTE
D’EUROPE »

De 10h à 19h. Site mémorial du Camp
des Milles, 40 chemin de la Badesse

noria10@free.fr, 04 42 93 02 67 06 79 20 14 37

Du 2 au 16 mai

EXPOSITION « LES IMMIGRÉS PORTUGAIS EN
FRANCE : LEUR PRÉSENCE EN RÉGION SUD »

De 9h à 12h45 et de 14h à 18h du
lundi au vendredi - nocturne jusqu’à
20h mardi, mercredi et jeudi, Pays
d’Aix Associations, salle 408, Maison
de la Vie Associative, Le Ligourès,
place Romée de Villeneuve
Vernissage de l’exposition le 9 mai à
18h suivi d’une conférence de Michèle
Janin-Thivos.
Entrée libre
Renseignements : Association Portulan,

assoportulan@aol.com, 06 31 91 18 76

Seul grand camp français d’internement
et de déportation (1939-1942) encore
intact, le Camp des Milles est aujourd’hui
un musée d’Histoire et des Sciences de
l’Homme, reconnu internationalement
par l’attribution exceptionnelle d’une
Chaire de l’Unesco.
Entrée payante : tarif exceptionnel ; l’entrée
et la visite avec audioguide seront à 7,50 €

CRÉATION D’UNE CARTE ÉLECTRONIQUE
« ANIMÉE » DE L’EUROPE, MINI EXPOSITION
DE PEINTURES ET PROJECTION D’UN COURT
MÉTRAGE

Entrée libre
Renseignements : Association La Noria,

et Direction des Activités Périscolaires de
la Ville d’Aix-en-Provence,
marcous@mairie-aixenprovence.fr,
04 88 71 83 61

Pièce de Catherine Guilbourg, qui met
en scène 6 personnages, de différentes
origines européennes, qui dialoguent
et s’affrontent pour mieux définir
l’Europe de leurs rêves.

Les 4 et 5 mai

Échanges et lectures de poèmes avec
l’écrivain grenadin.

Pour faire écho à la présidence
roumaine de l’Union européenne,
les écoliers dégusteront un menu
aux tonalités roumaines. Un kit de
décoration accompagnera le menu
dans chacun des réfectoires de la ville.

EXPOSITION «ILS DÉFENDENT NOS LIBERTÉS»,

tyretsidon.michel@gmail.com,
06 83 28 54 04

A 18h30, salle Jules Isaac, bibliothèque
Méjanes, 8 rue des Allumettes

De 11h30 à 13h30 dans tous les
restaurants scolaires

20h,Théâtre d’Aix, 8 avenue de la Violette

Renseignements : association Tyr et Sidon,

RENCONTRE AVEC ALFONSO SALAZAR,

LES RESTAURANTS SCOLAIRES FÊTENT
L’EUROPE !

Renseignements : Direction de l’Éducation

Billetterie sur place ou sur www.helloasso.com

Le 23 avril

Le 9 mai

De 11h à 18h le samedi 4 et de 14h
à 18h le dimanche 5, Maison de
quartier la Mareschale, 27 avenue de
Tübingen
Création d’une vidéo participative sur
la naissance de l’Union européenne
par le public lors d’un atelier sous la
conduite de Mme Auerova. Vernissage
de l’exposition et projection du court
métrage de Hana Auerova, peintre
artiste tchèque, à 11h, samedi 4 mai.

Renseignements :

dinesh.teeluck@campdesmilles.org,
04 42 39 17 11

ATELIER DE HIP-HOP

De 10h15 à 11h15, collège Rocher du
Dragon

DÉBAT SUR L’ÉTAT DE L’UNION EUROPÉENNE

A 19h, salle des Mariages de l’Hôtel
de Ville
En présence de trois intervenants
représentant les mondes académique,
économique et culturel, Jean Vergès,
professeur émérite des Universités,
Frédéric Régis, président du Groupement
des Entreprises du Pays d’Aix et Remy
Borel, directeur de la Cité du Livre.
Entrée libre
Renseignements :

Association Mouvement européen Provence,
president@mouvement-europeen-provence.eu,
06 07 54 76 44

Du 6 au 17 mai

ATELIERS MUSICAUX À PARTIR
COMPTINES EUROPÉENNES

DES

Dans les 20 crèches municipales
Les ateliers, menés par le guitariste
Jean Sagnier, sont suivis d’une
installation sonore et visuelle «Rêverie».
Renseignements :

Les petits Chaperons rouges,
a.godoy@lpcr.fr, 06 02 03 22 81

Le 13 Mai

De 18h à 20h, salle des Etats de
Provence de l’Hôtel de Ville

De 18h30 à 19h30 salle des mariages
de l’Hôtel de Ville, place de l’hôtel de
Ville,

Allemand de Provence, 04 42 21 29 12,
info@cfaprovence.com

Du 7 au 18 mai

FORUM CITOYEN EUROPÉEN ET
ANIMATIONS EUROPÉENNES

EXPOSITION SUR LE PATRIMOINE MONDIAL
DE CHYPRE INSCRIT À L’UNESCO

De 10h à 18h, place des Martyrs de la
résistance et place de l’université
Stands, musique et folklore roumains,
concert de hip-hop franco-allemand,
groupe musical de Grenade, musique et
folklore chypriote, chorale européenne,
exposition « Nous sommes l’Europe »
par des jeunes européens et beaucoup
d’autres animations proposées par des
associations culturelles européennes.
Renseignements : La Maison de

l’Europe de Provence,
eurocitoyenprovence@gmail.com,
06 11 40 98 31

Allemand de Provence, info@cfaprovence.com,
04 42 21 29 12

De 10h à 19h du mardi au samedi,
Bibliothèque Méjanes, rue couverte
Une trentaine de panneaux pour découvrir
histoire, mythe et religion de Chypre.
Entrée libre
Renseignements : accueil bibliothèque
Méjanes, 04 42 91 98 88 ou association
Amitié France Chypre, 06 18 55 30 26,
helene.taioglou@gmail.com

Du 10 au 12 mai

LE PRINTEMPS ARTISTIQUE DES VILLES
JUMELLES EUROPÉENNES

A 20h30 le vendredi 10, à 17h30 le
samedi 11 et 15h le dimanche 12,
Église du Saint Esprit
A 10h le samedi 11 et 11h le dimanche 12,
dans les rues du centre ville

Atelier de hip-hop franco-allemand,
avec le groupe «Zweierpasch».
Réservé aux élèves du collège.
Renseignements : Centre Franco-

Colloque avec la participation d’intervenants
européens, politologues, sociologues,
économistes. Avec un double regard
historique et d’actualité, la conférence
a pour objectif de réfléchir sur les
changements profonds en Europe depuis
la chute du mur de Berlin. Est-ce que cet
événement a uni l’Europe durablement ?
De quelle manière les différences entre
l’Est et l’Ouest se sont développées
depuis? Quelques jours avant les élections
européennes, quels sont les grands défis
et les perspectives pour l’Europe ?
Entrée libre
Renseignements : Centre Franco-

La Maison de l’Europe de Provence,
eurocitoyenprovence@gmail.com,
06 11 40 98 31

Entrée libre sur réservation (nombre
de places limité)
Réservation et renseignements :
Association Amitié Franco-Tchèque en
Provence, 04 42 57 57 42 / 06 81 67 42 56 ,
amities.meyrargues@orange.fr
vera-fichant@orange.fr

Le 7 mai

COLLOQUE « L’EUROPE 30 ANS APRÈS LA
CHUTE DU MUR »

© Desiree Weber

Du 15 avril au 31mai

Concerts d’ensembles vocaux et
musicaux de Bath, Grenade, Pérouse,
Tübingen et Aix-en-Provence.
Entrée libre
Programme complet et renseignements :

Association des Jumelages et Relations
internationales, jumelages.aix@wanadoo. fr,
04 42 16 11 75

En partenariat avec Amitié France-Chypre, Union Hellénique, Amitié Franco-Roumaine,
Provence Bulgarie, Amitié Franco-Tchèque, Association des Piémontais du Pays
d’Aix, la Dante Alighieri, le Centre Franco-Allemand de Provence, Culture-ProvenceSuède, le Groupement des Intérêts Scandinaves en Provence, La Noria, la Maison de
l’Espagne, Polonica, Portulan, l’Association des Jumelages et Relations Internationales,
l’Association Linguistique et Culturelle des Citoyens Européens, le Centre d’Information
Europe-Direct, le Centre Technique Régional de la Consommation, L’Ethique Plutôt que
l’Étiquette, la Fédération Départementale des Villes Jumelées, l’Union Européenne des
Fédéralistes, le Parlement Européen des Jeune, Toi d’Europe, la Maison de l’Europe de
Provence, le Mouvement Européen Provence

Le 12 mai

PIQUE-NIQUE EUROPÉEN

A 12h, Maison de l’Europe de Provence,
199, avenue Jean Monnet
Pique-nique tiré du sac et troc de livres
européens, pour célébrer la fête de
l’alphabet cyrillique et la culture bulgare.
Entrée libre
Renseignements : Association Provence
Bulgarie, 06 10 20 21 87,
provencebulgarie@yahoo.fr

CONFÉRENCE « PANORAMA DES RELATIONS
FRANCO-SUÉDOISES »

Conférence
par
Jean-François
Battail, ancien professeur de langues
scandinaves à la Sorbonne.
Entrée libre
Renseignements : Association Culture

Provence Suède, athouars@gmail.com,
06 86 26 77 98

Le 14 mai

CONFÉRENCE « QUAND LA RENAISSANCE
ITALIENNE S’EXPORTAIT EN ESPAGNE :
ÉCHANGES ENTRE PEINTRES ITALIENS ET
ESPAGNOLS AU XVIE SIÈCLE»

De 18h à 19h30, salle des mariages
de l’Hôtel de Ville
Conférence par Martine Vasselin,
maître de conférences honoraire en
histoire de l’art.
Entrée libre
Renseignements : Association Dante

Alighieri, annagiraudi@gmail.com,
vasselinmartine@gmail.com

Le 15 mai

RALLYE CITOYEN EUROPÉEN

De 13h30 à 16h30, Centre Information
Familles, 37 bd Aristide Briand
Sur un modèle de jeu de piste, un
parcours de 12 étapes sera proposé
aux participants, sous forme de
questions ou d’épreuves.
Action réservée aux enfants des ALSH.
Réservation nécessaire, Centre
Information Familles,
laurentk@mairie-aixenprovence.fr,
04 42 91 98 02

Du 15 au 24 mai

EXPOSITION « NOUS SOMMES L’EUROPE! »

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h,
tous les jours sauf le week-end, Centre
Information Familles, 37 bd Aristide
Briand
Exposition participative commune,
présentant le portrait de jeunes
européens qui ont répondu à des
questions communes sur l’Europe.
Entrée libre
Renseignements : Centre Franco-Allemand
de Provence, 04 42 21 29 12, info@
cfaprovence.com
Centre Information Familles laurentk@
mairie-aixenprovence.fr, 04 42 91 98 02

