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Cette édition de la semaine de l’Europe prend une 
résonance particulière à Toulouse, qui a été nommée 
cette année « cité européenne de la science » et ac-
cueillera à ce titre la plus grande rencontre interdis-
ciplinaire sur la science et l’innovation en Europe. Cet 
événement sied naturellement à notre métropole, 
capitale européenne de l’aéronautique, de l’espace et 
des systèmes embarqués, terre de savoir, de conquête 
et d’innovation.

A Toulouse, l’Europe des projets est une réalité quoti-
dienne. C’est ainsi qu’au cœur de Toulouse Aerospace, 
le bâtiment B612 accueille depuis peu ses premiers ré-
sidents, chercheurs et industriels venus du monde en-
tier. Ce lieu novateur et emblématique ne manquera 
pas de conforter la place de notre métropole en Eu-
rope, et celle de l’Europe dans le monde !

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole
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Pourquoi la Semaine
de l’Europe ?
La journée de l’Europe célèbre la paix 
et l’unité en Europe. C’est la date du 
discours historique de Robert Schu-
man, ministre français des Affaires 
étrangères. La Déclaration de Robert 
Schuman est considérée comme l’acte 
de naissance de ce qui est aujourd’hui 
l’Union européenne. 

Toulouse Métropole a souhaité célébrer 
cet événement en organisant la « Se-
maine de l’Europe », une semaine  d’in-
formation, d’échange et de partage qui 
s’intègre dans le Joli Mois de l’Europe.

Cette semaine s’ouvrira le 9 mai 2018 
avec le concert à la Halle aux Grains du 
Felix-Mendelssohn-Jugendorchester, 
orchestre symphonique des jeunes du 
Haut conservatoire de Hambourg, ville 

partenaire de Toulouse Métropole de-
puis février 2017.

Le Quai des savoirs accueille une expo-
sition internationale du Goethe-Institut 
du 12 avril au 16 septembre «UMDEN-
KEN : apprendre de la nature – changer 
d’approche». De plus, le jeudi 17 mai, 
Toulouse Métropole s’associe  avec la 
Cité de l’espace pour une journée sco-
laire autour de « l’Europe et l’espace » 
en partenariat avec la Commission 
européenne.

Enfin, les consultations citoyennes sur 
l’Europe auront lieu à Toulouse et dans 
toute la France de mai à octobre 2018 
pour recueillir les impressions et pro-
positions des citoyens sur l’Europe.

 Tous nos remerciements aux partenaires et aux équipes du 
Quai des savoirs, du Théâtre du Capitole, de la Halle aux Grains et 
de l’Orchestre du Capitole ainsi que de la Cité de l’espace.

3

Toulouse s’associe à la campagne « Ci-
ties4Europe - Europe for citizens » (l’Eu-
rope au service des citoyens) lancée par 
le réseau Eurocities. Cette campagne 
consiste à promouvoir la démocratie 
participative, en positionnant le citoyen 
européen comme acteur de la politique 
européenne et de son futur en Europe.

Le Joli mois de l’Europe est un dispositif 
national de coordination d’événements 
pour célébrer l’Europe tout au long du 
mois de mai dans les régions
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LUNDI 7 MAI
20h : Récital Piano-Violon p.5

MERCREDI 9 MAI
18h : Journée de l’Europe 
à Saint-Alban  p.16

20h : Felix Mendelssohn Youth 
Orchestra de Hambourg p.10

LUNDI 14 MAI
19h : Emission de radio p.6

MARDI 15 MAI
9h30>12h : Simulation parlement 
européen à Tournefeuille p.16

9h >22h : Journée des métiers 
d’art et du patrimoine 
culturel européen p.12

13h : L’Italie se raconte : 
musiques et chants 
d’une Italie qui change p.12

18h30 : Conférence sur 
Le Dadaïsme  p.5

MERCREDI 16 MAI
9h15>12h30 : Atelier l’Europe 
et les doctorants p.7

18h30 : Cinéma : « La visite 
de la fanfare » p.5

JEUDI 17 MAI
« L’Europe et l’espace » 
à la Cité de l’espace p.14

14h>16h : L’Europe spatiale 
au Lycée de Saint-Orens 
de Gameville p.17

Réunion d’information : 
Le programme européen
Clean Sky 2 p.17

18h30 : Tandem linguistique p.6

SAMEDI 19 MAI
10h : Rallye franco-allemand 
et européen p.6

19h>1h : Nuit européenne 
des musées p.13

JEUDI 24 MAI
L’Europe s’invite au 
lycée Berthelot p.7

ET AUSSI • • •

AVRIL à OCTOBRE
Consultations citoyennes 
sur l’Europe p.8

du 12 AVR. au 16 SEPT.
Exposition UMDENKEN p.8

du 18 AVR. au 18  MAI
Concours Photos : Partage 
ton patrimoine : 
ta commune, ton quartier p.12

du 9 au 19 MAI
Action envers les personnes 
en situation de handicap p.7

du 9 au 19 MAI
Informez-vous sur  l’Europe dans 
votre commune ! p.17

du 14 au 19 MAI
Menus européens p.16

du 16 au 17  MAI
L’Europe dans tous ses états 
à Saint-Orens de Gameville p.16
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7 MAI

Récital de deux grands musiciens : 
Jenő Koppándi, Premier violon, violon 
solo de l’Orchestre Philharmonique de 
Budapest et Izabella Horváth, Pianiste 
concertiste qui enseigne à Toulouse/
Blagnac et donne des récitals en Fran-
ce et à l’étranger. 
Au Programme : W.A. MOZART , Sonate 
en Si b majeur / F. SCHUBERT, Grande 
Sonate en La majeur / G. PIERNE, So-
nate opus 36 / Z. KODALY, Intermezzo 
de Harry Janos

Proposé par l’ Association 
Franco-Hongroise de Midi Pyrénées

Lieu  : Auditorium Saint Pierre des cuisi-
nes,  12 Place Saint-Pierre, Toulouse
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

20h
Récital

PIANO-VIOLON

15 MAI

1914, la Première Guerre Mondiale écla-
te. Rapidement en Suisse, en France jus-
qu’aux Etats-Unis apparaît un nouveau 
mouvement intellectuel et artistique : 
le Dadaïsme. Résolus à faire table rase 
de toutes les conventions et contraintes 
idéologiques, esthétiques et politiques, 
ces artistes incarnent un souffle artisti-
que novateur. Partons à la découverte 
des œuvres de Tristan Tzara, Max Ernst, 
Marcel Duchamp, Francis Picabia …

Proposé par Cap sur l’art 

Lieu  : Goethe-Institut
4 bis, rue Clémence Isaure, Toulouse
Entrée payante : 7€

18h30
Conférence Histoire de l’art

LE DADAÏSME 

16 MAI

Une petite fanfare de la police égyp-
tienne se déplace en Israël pour jouer 
lors de l’inauguration d’un centre 
culturel arabe. Malheureusement, per-
sonne ne vient l’accueillir à l’aéroport 
et ses membres, tentant de se dé-
brouiller seuls, se retrouvent dans une 
petite ville oubliée au cœur du désert 
israélien. Après avoir trouvé un loge-
ment, les hommes, pour tuer le temps, 
lient connaissance avec les habitants 
des environs. C’est le moment des ren-
contres, pour certains, des amours et, 
parfois, des remises en question...

Proposé par le Goethe-Institut

Lieu 
Goethe-Institut
4 bis, rue Clémence Isaure, Toulouse
Entrée libre et gratuite sans réservation

18h30
Cinéma

LA VISITE DE LA FANFARE
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14 MAI

Apéro-rencontre puis émission de ra-
dio autour des thèmes suivants : la 
diversité linguistique en Europe, la tra-
duction et l’espéranto. 

Proposé par le Centre culturel 
Espéranto Toulouse

Lieu 
Canal Sud, 40 Rue Alfred Duméril
Entrée libre et gratuite pour l’apéro ; sur 
inscription pour participer / assister à 
l’émission à esperanto.toulouse@free.fr

de 19h à 21h
Echanges

EMISSION DE RADIO

19 MAI
de 10h à 13h
Découverte

Dans le cadre de la Semaine de l’Eu-
rope, le Goethe-Institut vous propose 
une découverte de la ville de manière 
originale et ludique. Regardez ensem-
ble, déchiffrez des énigmes (certaines 
en lien avec l’Europe) et profitez d’un 
échange linguistique et interculturel 
enrichissant.  

Cette manifestation s’adresse aux per-
sonnes de toutes les nationalités re-
présentées à Toulouse et désireuses de 
rencontrer d’autres cultures, d’autres 
langues. Le parcours se fera en fran-
çais et en allemand mais la maîtrise de 
toute autre langue sera utile pour com-
muniquer et faire avancer son équipe. 
Nous constituerons les équipes en 
fonction de la diversité des langues re-
présentées. 

Formule adaptée à tout âge – à prévoir 
2 heures de marche à travers la ville.  

Proposé par le Goethe-Institut

Lieu 
Départ Goethe-Institut
4 bis, rue Clémence Isaure, Toulouse
Entrée libre mais inscription obligatoire 
par mail à accueil-toulouse@goethe.de

RALLYE FRANCO-ALLEMAND 
ET EUROPEEN

17 MAI

Sprechen Sie français? Parlez-vous 
deutsch ? Envie de rafraîchir vos connais-
sances en allemand ou en français de 
manière conviviale ? Alors rendez-vous 
au Goethe-Institut pour notre soirée 
Tandem pour rencontrer des locuteurs 
natifs et approfondir vos connaissances 
de la culture du pays voisin.
La soirée démarre autour d’un verre et 
se poursuit avec des activités linguisti-
ques variées et divertissantes. 

Proposé par le Goethe-Institut

Lieu 
Goethe-Institut
4 bis, rue Clémence Isaure, Toulouse
Entrée libre et gratuite

de 18h30 à 20h
Rencontre

TANDEM LINGUISTIQUE
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du 9 au 19 MAI

Information, sensibilisation et anima-
tions sur l’Europe auprès des publics en 
situation de handicap dans les établis-
sements membres de l’Association Ré-
silience Occitanie (RESO), et aux foyers 
d’hébergement et de vie de l’YMCA du 
Cabirol et Couderc.

Proposé par la Maison de l’Europe de 
Toulouse Occitanie – CIED

Lieu 
Toulouse et Colomiers (YMCA Cabirol – 
YMCA Couderc – Etablissements de RESO)

Information

ACTION ENVERS LES 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

24 MAI

Intervention au Lycée Berthelot  avec 
des actions de sensibilisation à l’Europe 
et à la citoyenneté européenne. Stands 
d’informations et animations diverses. 
Il s’agit aussi de recueillir les recom-
mandations des citoyens sur l’élabora-
tion des politiques européennes.

Proposé par les FRANCAS Haute Garon-
ne, la Maison de l’Europe de Toulouse 
Occitanie – CIED et Parcours le Monde

Réservé aux élèves du Lycée Berthelot

Consultation citoyenne

L’EUROPE S’INVITE AU 
LYCÉE BERTHELOT

16 MAI

Tout savoir sur les financements euro-
péens de la préparation du diplôme au 
post-doctorat. L’objectif est de présenter 
aux doctorants les programmes euro-
péens qui soutiennent leur montée en 
compétences lors de leur cursus et au lan-
cement de leur carrière : 
- Bourses de mobilité Erasmus + ; 
- Les Individual Fellowships (H2020) : 
bourses de mobilité en Europe ou au-delà 
pour les chercheurs en postdoctorat ;
- l’ERC Starting Grant (H2020) : bourse 
pour les jeunes chercheurs qui souhaitent 
réaliser leur propre projet de recherche.
Des moments d’échanges entre docto-
rants et lauréats de financements euro-
péens auront également lieu afin de 
souligner la plus-value des programmes 
européens dans la construction de son 
projet de recherche.

Proposé par l’Université Fédérale 
Toulouse Midi-Pyrénées

Lieu 
Amphithéâtre II - Maison de la Recher-
che et de la Valorisation (MRV), 118 
route de Narbonne - 31062 Toulouse
Entrée sur inscription sur www.adum.
fr, pour tous les doctorants de l’Univer-
sité de Toulouse 

de 9h15 à 12h30
Atelier

L’EUROPE ET 
LES DOCTORANTS

de 12h à 17h
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DU 12 AVRIL AU 16 SEPTEMBRE

L’eau, le feu, la terre et l’air : sans eux, il 
n’y aurait pas de vie. Les gens le savent 
et ont donc exploité ces éléments, ame-
nant ainsi le progrès. Mais où s’arrête la 
croissance ? L’équilibre naturel ayant été 
bouleversé un peu partout voire parfois 
perdu pour toujours, voici venu le temps 
de changer notre approche à la Terre.

Pour avoir une influence positive sur 
l’avenir de notre planète, il est temps de 
penser autrement. Cette exposition met 
en avant les quatre éléments qui consti-
tuent la vie sur terre : l’air, l’eau, le feu et 
la terre. À travers les siècles et jusqu’à 
nos jours, l’homme s’est servi de ces 
quatre éléments de façons différentes, 
sans toujours prendre en compte les 
conséquences environnementales.

En regardant le passé, le présent et le 
futur, l’exposition explore les innova-
tions technologiques qui se servent de 

la nature comme source d’inspiration 
pour trouver des solutions durables et 
efficaces : la bionique.

L’exposition confronte les visiteurs au 
changement climatique et à l’épuise-
ment des ressources, afin de les sensibi-
liser aux questions environnementales.

À travers des manipulations et des dis-
positifs interactifs, modelez le futur de 
notre planète et identifiez les contribu-
tions que chacun peut apporter, partout 
dans le monde !

Une exposition du Goethe-Institut
Exposition en langue allemande avec 
supports de traduction

Lieu 
Quai des Savoirs
39 Allée Jules Guesde, Toulouse
Entrée libre

du mardi au dimanche de 10h à 18h

Exposition

UMDENKEN
« APPRENDRE DE LA NATURE - CHANGER D’APPROCHE »

A partir de supports ludiques permettant réflexions et débats, les associations 
Voyager en Images et Sensactifs proposent aux collégiens d’interroger leurs im-
pacts sur les 4 éléments et d’imaginer des pistes d’action, de changement à met-
tre en œuvre dans leur quotidien.
Ces animations se dérouleront en parallèle de l’exposition Umdenken.

Proposé par Voyager en Images et Sensactifs

Lieu 
Quai des Savoirs
39 Allée Jules Guesde, Toulouse
Sur réservation : Renseignements et réservations : sprache-toulouse@goethe.de

AUTOUR DE L’EXPOSITION

DU 16 AU 19 MAI
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9 MAI

En février 2017, Toulouse Métropole et 
Hambourg ont signé un accord de coo-
pération pour  travailler sur un certain 
nombre de thèmes comme l’aéronau-
tique, la santé, les innovations techno-
logiques en matière de transports, le 
développement des échanges éduca-
tifs et culturels et la  participation à des 
projets européens communs. 

Dans ce cadre, Toulouse Métropole ac-
cueille du 5 au 12 mai le Felix Mendels-
sohn Youth Orchestra, dirigé par le pro-
fesseur Clemens Malich qui est l’un des 
ensembles de jeunes les plus grands et les 
plus importants du genre en Allemagne. 

L’Orchestre compte plus de 100 mem-
bres, âgés entre 10 et 25 ans, dont 
beaucoup sont lauréats des plus grands 
concours de musique allemande dont 
le « Jugend musiziert ».

Direction : Prof. Clemens MALICH
Soliste : Teresa BELDI  – violoncelle

Proposé par Toulouse Métropole et la 
ville d’Hambourg
Avec le soutien de  : 

Lieu 
Halle aux Grains
1 Place Dupuy, Toulouse
Spectacle gratuit dans la limite des pla-
ces disponibles - Réservation obligatoire

Modalités de réservation 

Au Théâtre du Capitole à partir du 9 avril  par 
téléphone du lundi au samedi de 10h à 13h et 
de 14h à 17h45 au 05 61 63 13 13 ou au gui-
chet le lundi et le samedi de 10h à 13h et de 
14h à 17h45 et du mardi au vendredi de 10h à 
17h45 sans interruption

A la Halle aux Grains, le jour de la représenta-
tion, 45 minutes avant le lever de rideau

20h
Concert de la journée de l’Europe

FELIX MENDELSSOHN YOUTH ORCHESTRA DE HAMBOURG

© Marcus Krueger
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Une exposition de photographies sur Hambourg sera présentée au public du 
concert dans les coursives de la Halle aux Grains.
Ces photographies sont le fruit du travail du « collectif  Vertige », photographes de 
de la Métropole qui ont à leur actif plusieurs expositions sur des villes européen-
nes : Hambourg, Saragosse, Liverpool, Constanta. 

Proposé par le collectif  Vertige

Exposition
PHOTOGRAPHIES SUR HAMBOURG

Teresa BELDI   soliste née en 1993
Elle a reçu ses premières leçons de 
violoncelle à l’âge de cinq ans avec 
le professeur Clemens Malich à Ham-
bourg. Elle a participé à de nombreux 
concours et a reçu plusieurs 1er prix, 
comme le concours national allemand 
« Jugend musiziert ».

Teresa BELDI est membre de divers en-
sembles de musique de chambre, dont 
un trio pour piano et un quatuor à 
cordes. Elle poursuit ses études de vio-
loncelle au Conservatoire supérieur de 
musique de Tel-Aviv. Elle a joué dans 
de nombreux concerts dirigés par Zu-
bin Mehta en Israël et en Allemagne.

Clemens MALICH chef d’orchestre
Né à Freising, il a reçu sa première le-
çon de violoncelle à Hambourg à l’âge 
de quatre ans avec son père. Enfant, 
il a vécu 5 ans à Istanbul avant de fré-
quenter les académies de musique de 
Munich, Würzburg et Hambourg, ainsi 
que celle de Londres. Il a joué dans 
des orchestres tels que le Bavarian 
Radio Symphony Orchestra et le Mu-
nich Philharmonique sous la direction 
de Sir Georg Solti, Sergiu Celibache, 
Leonard Bernstein et Lorin Maazel.  
Il est violoncelliste de l’ensemble 
Obligat et du trio à cordes Goldberg. 
 
Il est professeur de violoncelle au Haut 
conservatoire de musique et de théâ-
tre à Hambourg, où il a également reçu 
une mission d’enseignement pour la 
méthodologie et la didactique.

PROGRAMME
• Peter Iljitsch Tschaikowsky (1840-1893): Dornröschen-Suite, op. 66a 
• Édouard Lalo (1823-1892): Cellokonzert d-Moll 
• Johannes Brahms (1833-1897): 1. Sinfonie c-Moll op. 68 
• Alberto Ginastera (1916-1983): Malambo 
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Rencontre sur les métiers d’art et le 
patrimoine culturel en Europe (Allema-
gne, Espagne, France). Où en est-on 
aujourd’hui dans ces pays ? Spécificités 
nationales ? Sauvegarde ? Transmission 
des savoir-faire et de la connaissance ? 
Aspects juridiques à respecter ? Le ciné-
ma comme patrimoine européen sera 
trés largement abordé. Journée clôturée 
par un ciné-débat autour du film SAMI, 
prix LUX 2017 du cinéma européen.

Proposé par le Mouvement européen 
31 et la Maison de l’Europe de Toulou-
se Occitanie – CIED

Lieu 
9h>17h : DRAC Occitanie, salle des an-
ciennes écuries, 32 rue de la Dalbade
18h30>22h : Instituto Cervantes 31 
Rue des Chalets, Toulouse
Gratuit / Programme et inscription obli-
gatoire :  www.europe-toulouse.eu/me-
tiersdart-patrimoine

de 9h à 22h
Rencontre

JOURNÉE DES MÉTIERS 
D’ART ET DU PATRIMOINE 

CULTUREL EUROPÉEN

du 18 AVR. au 18  MAI

Dans le cadre de l’Année européenne 
du patrimoine culturel 2018, le CIED de 
la Maison de l’Europe de Toulouse Occi-
tanie organise un concours photos sur 
Facebook, pour mettre en lumière des 
éléments du patrimoine urbain, cultu-
rel, matériel ou immatériel des com-
munes de la Métropole. A partir du 18 
mai, les 3 photos qui auront remporté 
le plus de « like » seront imprimées sur 
des marques-pages, respectivement 
en 1000, 500 et 250 ex., distribués lors 
des manifestations extérieures de la 
Maison de l’Europe de Toulouse Occi-
tanie – CIED.

Proposé par la Maison de l’Europe de 
Toulouse Occitanie – CIED, sur une idée 
originale de l’association Samba Résille.

Lieu 
www.facebook.com/europetoulouse
Participation gratuite et ouverte au 
grand public. Voir le règlement du jeu 
sur le site www.europe-toulouse.eu/
concours-photos-patrimoine

Concours Photos

PARTAGE TON PATRIMOINE : 
TA COMMUNE, TON QUARTIER

Alberi Sonori est une compagnie artistique italienne qui propose un spectacle 
où musiques, chants, contes et illustrations communiquent ensemble pour em-
mener le spectateur dans un périple qui parcourt l’Italie entière dans ses rituels, 
traditions, histoires, croyances, « amours et tragédies » entre rire et émotion ! 

proposé par L’Italie à Toulouse et Pulse of Europe Toulouse

Lieu 
DRAC : Hôtel Saint-Jean, 32 Rue de la Dalbade, 31000 Toulouse
Gratuit / inscription obligatoire :  www.europe-toulouse.eu/metiersdart-patrimoine/

de 13h à 14h
Concert

L’ITALIE SE RACONTE : 
MUSIQUES ET CHANTS D’UNE ITALIE QUI CHANGE

15 MAI

15 MAI
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19 MAI

La nuit, toute l’année noire, est bien 
connue pour être blanche lorsque vient 
celle des musées ! Mais cette année, 
pour innover et enthousiasmer, elle 
s’annonce multicolore ! Le temps d’une 
nuit, les collections du musée Saint-
Raymond tolèrent l’intrusion d’invités 
étranges et révélateurs de l’invisible. 
L’association Animação présente une 
création collective mixant spectacle 
vivant et arts numériques pour revisi-
ter la collection du musée à travers un 
prisme réellement surprenant ! 

Lieu 
Musée Saint Raymond 
Place Saint Sernin, Toulouse - Gratuit

de 20h à 1h

Nuit Européenne des musées 

LE MUSÉE 
SAINT-RAYMOND 

EN COLORAMA Pour cette 14ème édition de la Nuit 
Européenne des musées, les arts numé-
riques entrent au musée des Augustins 
avec l’artiste Juliette Virlet. Pour une 
unique nuit, le musée prêtera ses murs 
majestueux à un jardin virtuel éphémè-
re, délicatement lumineux et bruissant, 
puisant ses racines dans le potager bien 
rangé du grand cloître, mais prenant 
quelques libertés numériques pour vé-
gétaliser les espaces alentours et s’éva-
der jusque sur la façade…
Petits et grands pourront déambuler 
dans l’univers de l’artiste, au milieu de 
projections animées grand format, dont 
certaines sont interactives, réagissant en 
temps réel à la présence des visiteurs. 

Lieu 
Musée des Augustins 
21 Rue de Metz, Toulouse
Entrée libre

de 19h à 1h
LE MUSÉE 

DES AUGUSTINS 

Cette année, le Quai des savoirs et le Mu-
seum s’associent pour ne faire qu’un, re-
liés par le jardin des plantes. Un nouveau 
quartier qui donne carte blanche aux 
arts vivants pour la soirée. Une invita-
tion à visiter et voir différemment, corps, 
tête et sens en action. Une écriture glo-
bale pour inviter artistes et spectateurs 
à entrer en résonance avec les lieux et 
ce qu’ils contiennent. Musiques, corps, 
numéros, interactions, tout sera matière 
à jouer, créer, par le spectacle, des sensa-
tions vivantes emplies d’humanité. 

Avec la complicité artistique du 
collectif Culture en Mouvements.

Lieu 
Quai des savoirs et Museum
Tout public  - gratuit

de 19h à 1h
QUARTIER LIBRE
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Après une courte présentation scien-
tifique basée sur des photos satellites, 
l’atelier permet aux enfants d’imagi-
ner par groupes une histoire liée aux 
glaciers : « si j’étais un explorateur des 
pôles, s’il n’y avait plus de glaciers … », 
inspirée de photographies inédites et 
intégrées à l’histoire. 

Proposé par Voyager en images

Incroyables glaciers

En 2018, Toulouse est la Cité européenne 
de la science et a donc décidé de placer 
cette journée sous le thème de « L’Eu-
rope et l’espace » avec comme objectifs 
de sensibiliser les élèves à l’Europe (ses 
institutions, sa géographie, ses cultures, 
etc.), permettre aux élèves de découvrir 
la place des pays de l’Union Européenne 
dans les activités aérospatiales et faire 
découvrir aux élèves les deux grands 
programmes spatiaux de l’Union Euro-
péenne : Copernicus et Galileo.

Coordonné par les Francas 
de la Haute-Garonne

Lieu  : Cité de l’espace 

Faire comprendre le fonctionnement 
d’un satellite et ses différentes parties. 
Les jeunes sont mis en situation de sal-
le blanche d’assemblage d’un satellite 
et ils vont construire un petit satellite 
en 5 parties (la classe repart avec son 
mini satellite).

Proposé par la Cité de l’espace

Construis ton satellite météo

Après une présentation du fonctionne-
ment de la géolocalisation par satellite, 
les animateurs présenteront Galileo, 
nouveau système européen de loca-
lisation par satellite puis proposeront 
un petit rallye dans la Cité.

Proposé par Planète Sciences Occitanie

Tout savoir sur 
la géolocalisation 

Diffusion de vidéos et de témoignages 
de jeunes partis à l’étranger grâce à des 
dispositifs autres que Erasmus + ensei-
gnement supérieur : Woofing, au pair, 
Service Civique à l’international, PVT, 
chantiers, etc…

Proposé par le CRIJ Occitanie et la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat d’Occitanie

Bougez en Europe 
grâce à l’Europe ! 

Journée réservée aux écoles primaires
« L’EUROPE ET L’ESPACE »

Les enseignants peuvent s’adresser par mail à semaine-europe-scolaires@gmail.com 
pour obtenir plus d’informations.
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1h pour découvrir l’Union européenne 
en s’amusant. Les enfants devront cher-
cher les réponses à un quiz européen 
composé d’une trentaine de questions 
dans l’exposition présentée.

Proposé par la Maison de l’Europe de 
Toulouse Occitanie – CIED

Autour de l’exposition  
« Unie dans la diversité »

La mobiklasse.de Toulouse va donner 
l’envie de découvrir de nouveaux ho-
rizons et d’apprendre la langue alle-
mande lors d’un atelier interculturel 
ludique avec focalisation sur l’espace.

Proposé par la mobiklasse.de Toulouse

Mobiklasse.de

Série de questions sur le même princi-
pe que le jeu télévisé pour faire décou-
vrir des personnalités célèbres venant 
des pays de l’Union européenne.

Proposé par les Francas en partenariat 
avec  la Maison de l’Europe de Toulouse 
Occitanie – CIED

Questions pour 
un champion 

Une carte de l’Europe géante posée par 
terre et des panneaux avec des mots dans 
toutes les langues de l’Union européenne. 

Carte interactive de 
l’Union Européenne 

3 dispositifs de réalité virtuelle et aug-
mentée permettent de découvrir de fa-
çon immersive ce qu’est le programme 
de surveillance de la Terre Copernicus, 
à quoi sert le programme de position-
nement Galiléo  et comment les satel-
lites participent à la connaissance des 
océans…

Proposé par la Commission Européenne, 
la GSA et Mercator Océans

Dans l’air, sur Terre, sous 
l’eau... avec les program-

mes Copernicus et Galileo

Une série de conférences flash présentée par des acteurs majeurs du domaine et 
qui dresse un panorama des programmes de l’Union Européenne Copernicus et 
Galileo : comment ils fonctionnent, quelles en sont les applications, quels sont les 
liens avec les Etats membres et quelle sera l’Europe spatiale de demain...
Intervenants confirmés :
• Philippe Brunet, Directeur au sein de la DG GROW en charge de la politique 

spatiale, Copernicus et Défense – Commission Européenne
•    Pierre Bahurel, Directeur Général de Mercator Océans
•    Fabienne Jacq, Policy officer Copernicus – Commission Européenne
•    Jean-Marc Pieplu, Responsable programme EGNOS
•    Thierry Racaud, Directeur Général ESSP

Proposé par la Cité de l’espace et la Commission Européenne
Nombre de places limité, inscriptions par mail à : a_mediation@cite-espace.com

Conférences flash réservées aux étudiants

Galileo et Copernicus, vers une nouvelle Europe spatiale

&

de 17h à 18h30
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Célébration de la journée de l’Europe, au 
pied de l’olivier, en présence du Consul 
général d’Espagne Damoso De Lario, 
avec la participation des élèves des éco-
les primaires et de la chorale de Saint-Al-
ban (chor’Alban). Cette manifestation se 
conclura par un verre de l’amitié.

Proposé par le comité de jumelage de 
Saint-Alban « Vivre l’Europe »

Lieu 
Place du 19 mars 1962, 31140 Saint-Alban
Entrée libre

18h
Animations

JOURNÉE DE L’EUROPE À 
SAINT-ALBAN 

16 et 17 MAI

Découvrir la richesse et le patrimoine 
culturel européen, autour d’ateliers 
thématiques et ludiques pour les petits 
et pour les grands, à travers des jeux en 
équipe autour de la musique, de la gas-
tronomie, l’histoire, la géographie et le 
sport.  Participez à cet évènement iné-
dit et fédérateur.

Proposé par le Ville de Saint-Orens 
et l’association KIRIKOU événements 
www.festicouleurs.com

Lieu 
Espace pour tous
2 rue des Mûriers 
31650 Saint-Orens de Gameville
Événement gratuit sur inscription 
05 61 39 54 07 - 05 61 39 54 03 
espacepourtous@mairie-saint-orens.fr 

de 14h à 17h
Animations

L’EUROPE DANS TOUS SES 
ÉTATS À SAINT-ORENS

du 14 au 19 MAI

Dans le cadre de la « Semaine de l’Eu-
rope », un certain nombre de commu-
nes proposent depuis plusieurs années 
un menu aux couleurs européennes 
dans les cantines scolaires des écoles 
primaires.

Proposé dans plusieurs communes de 
la Métropole comme Toulouse, Tourne-
feuille, Saint-Orens et Cugnaux.

Lieu 
Cantines de Saint-Orens, de Tourne-
feuille, de Cugnaux et de Toulouse

Gastronomie

MENUS EUROPÉENS

15 MAI

« Dans le cadre de la Semaine de l’Euro-
pe, l’association Tournefeuille Accueil 
organise, comme chaque année, une 
action avec un collectif d’associations 
de la commune, soutenue par l’Edu-
cation nationale et la municipalité. A 
cette occasion, des établissements de 
la circonscription de Tournefeuille, de 
Toulouse Métropole et de Balma, vont 
travailler sur la convention internatio-
nale des droits de l’Enfant. Les élèves 
se transformeront, pour une journée, 
en député européen.

Proposé par Tournefeuille Accueil

Lieu 
Phare de Tournefeuille
32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille
Sur invitation. 
Renseignement à accueiltourne@live.fr

de 9h30 à 12h
Droits des enfants

SIMULATION PARLEMENT 
EUROPÉEN À TOURNEFEUILLE
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du 9 au 19 MAI

Dans le cadre de la semaine de l’Europe, 
le Centre d’Information Europe Direct 
de la Maison de l’Europe de Toulouse 
Occitanie mettra gratuitement à dispo-
sition des communes de la Métropole 
qui en feront la demande, de l’informa-
tion européenne générale et spécifique, 
ainsi que des expositions (dans la limite 
des stocks et des disponibilités).

Proposé par le Maison de l’Europe de 
Toulouse Occitanie – CIED

Lieu 
Communes de Toulouse Métropole
Information : contact@europe-toulouse.eu

Information

INFORMEZ VOUS SUR 
L’EUROPE DANS 

VOTRE COMMUNE !

17 MAI

Échanges et partage d’expérience sur 
le thème de « l’Europe spatiale » au 
Lycée Pierre-Paul Riquet à Saint Orens 
de Gameville. Participation de Lucas 
BUTHION, directeur du bureau d’ASD-
Eurospace à Bruxelles – association 
professionnelle de l’industrie spatiale 
manufacturière européenne. Le CIED 
de la Maison de l’Europe tiendra éga-
lement un stand d’information sur  
l’U.E. et les dispositifs de mobilité à 
destination des jeunes. L’objectif est de 
sensibiliser les jeunes et notamment 
les femmes aux carrières du spatial et 
aux élections européennes de 2019.

Proposé par le Maison de l’Europe de 
Toulouse Occitanie – CIED

Réservé aux élèves du lycée Pierre-Paul 
Riquet

14h à 16h
Échanges interactifs

L’EUROPE SPATIALE

17 MAI

Pour permettre aux leaders industriels et académiques du secteur aéronautique de 
répondre au prochain appel à propositions du programme européen Clean Sky 2, le 
réseau Entreprise Europe (CCI Occitanie-AD’OCC) et Aerospace Valley sont partenai-
res dans l’organisation d’une réunion d’information visant à présenter les sujets du 
prochain appel à propositions. Clean Sky 2 est une initiative technologique conjoin-
te européenne regroupant les leaders industriels et académiques européens et la 
Commission européenne. Clean Sky2 est doté d’un budget de 4 milliards d’€. 

Proposé par Entreprise Europe (CCI Occitanie-AD’OCC) et Aerospace Valley

Lieu 
CCI Occitanie 5 rue Dieudonné Costes 31701 Blagnac
Réservé aux leaders industriels et académiques 
Sur inscription : www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/

de 9h à 17h30
Réunion d’information

LE PROGRAMME EUROPÉEN CLEAN SKY 2 
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D’AVRIL À OCTOBRE

Partout en Europe, le sentiment d’une déconnexion entre les populations et les dé-
cisions prises à Bruxelles s’est installé. Beaucoup d’européens se sentent insuffisam-
ment associés aux décisions qui les concernent.

Pour recueillir les impressions et propositions des citoyens sur les politiques euro-
péennes, les 26 Etats de l’Union européenne organisent le plus grand exercice de 
consultations citoyennes.

Une consultation partout en Europe

CONSULTATIONS CITOYENNES SUR L’EUROPE

Quels thèmes ?
•  Prospérité et emploi en Europe : investissements d’avenir et emploi, politique 

de compétitivité, politique industrielle, formation professionnelle, convergence 
sociale et fiscale, zone euro, marché unique

•  Développement durable en Europe : sécurité alimentaire, climat, énergie, tran-
sition écologique, agriculture, santé et environnement, mobilités durables

•  Sécurité en Europe : lutte contre le terrorisme, défense européenne, coopération 
judiciaire et policière, protection civile

•  Europe dans le monde : migrations et asile, politique commerciale, diplomatie 
de l’UE, politique de développement et relations avec le voisinage, relations Eu-
rope / Afrique, outremer, élargissement

•  Innovation en Europe : transformation numérique, croissance verte, recherche 
et sciences, régulation du numérique, industries innovantes

•  Unité de l’Europe : éducation, citoyenneté européenne, culture, mobilité des 
européens en Europe, cohésion et coopération territoriale, sports

Plus d’informations sur www.touteleurope.eu 

Consultations, exercices de démocratie participative citoyens d’avril à octobre à tra-
vers tous les pays de l’Union.
Restitutions en novembre au Conseil Economique Social Européen, puis présenta-
tion des contributions lors du Conseil européen de décembre 2018.

Quand ?

Devenue Métropole de premier plan depuis la réforme territoriale du 1 janvier 2015, 
Toulouse Métropole renforce ses ambitions et son influence européenne comme ja-
mais auparavant. Il convient dès lors de renforcer la conscience et les responsabilités 
européennes de chacune et chacun à tous les niveaux de notre métropole.  
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Relais de la campagne et organisation 
d’actions dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville à Toulouse, 
Blagnac, Colomiers et Cugnaux. Les 
« Maisons du projet » pourront relayer 
la campagne et abriter des actions de 
consultation sur l’Europe.

Actions dans les quartiers 
prioritaires de la politique 

de la ville

Participation de l’association Parcours le 
Monde à la journée « l’Europe s’invite au 
lycée Berthelot » dans le cadre de la Se-
maine de l’Europe le jeudi 24 mai 2018. 
Tenue d’un stand promouvant la mo-
bilité européenne par le biais de divers 
témoignages et animations avec les élè-
ves sur les dispositifs de mobilité et uti-
lisation des cartes postales d’Eurocities 
afin de recueillir leur vision de l’Europe 
du futur.

L’Europe s’invite au Lycée 
Berthelot

Ces petits déjeuners, au cours desquels 
l’ensemble des thèmes retenus par les 26 
pays de l’Union européenne seront abor-
dés, réuniront l’ensemble des acteurs éco-
nomiques  métropolitains.

Petits-déjeuners dans le 
cadre du schéma de déve-

loppement économique 
métropolitain

Relais de la campagne sur le site in-
terne de Toulouse Métropole et de la 
Mairie de Toulouse ainsi que sur les 
réseaux sociaux. La campagne sera re-
layée dans les espaces ressources des 
Maisons de la citoyenneté avec une 
affiche spécifique et des ordinateurs à 
disposition du public pour remplir un 
questionnaire en ligne ou les cartes 
postales d’Eurocities.

Communication grand 
public sur site internet et 

réseaux sociaux et dans les 
Maisons de la Citoyenneté 

de Toulouse

Toulouse Métropole s’associe également au réseau Eurocities (réseau de 160 villes 
européennes) dans le cadre de #Cities4Europe– Citizens for Europe. Les villes euro-
péennes se mobilisent pour faire participer les citoyens à l’élaboration des politiques 
européennes.

Le 7 mai 2018 sera lancée officiellement, par Eurocities, cette campagne « Cities4Eu-
rope - Europe for citizens » (« l’Europe au service des citoyens ») dans l’ensemble des 
villes du réseau Eurocities qui souhaiteraient s’y associer. 

 Propositions d’actions à Toulouse Métropole

Toulouse Métropole souhaite participer aux consultations citoyennes sur l’Europe 
de mai à octobre 2018 proposées par le Gouvernement ainsi qu’à l’événement « #Ci-
ties4Europe– Citizens for Europe » . 

Le lancement des consultations à Toulouse aura lieu pendant la Semaine de l’Europe 
avec de nombreuses actions qui seront proposées de mai à octobre 2018 

pourrait également être organisée sur 
les thématiques visées par les consul-
tations citoyennes

Une rencontre spécifique 
inter-quartiers
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