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Des événements pour parler d'Europe
à Pau et dans les Pays de l'Adour !
Mai 2022

L'EUROPE S'INVITE

Parler d’Europe au plus près des citoyens
Dans une Europe en constante transition, il devient aujourd'hui fondamental d’éduquer aux valeurs et
à la citoyenneté européennes. Le fait d'informer, faire comprendre les enjeux politiques de l’UE,
susciter et animer le débat européen, donner une possibilité d'expression... permettra de renforcer le
modèle européen et la participation active de ses citoyens.
Sur le territoire des Pays de l'Adour, Pistes Solidaires - Europe Direct Pau Pays de l'Adour a pour
mission d'accompagner et de faciliter une telle éducation.
En 2022, sur la continuité de nos missions et dans le but de célébrer la Présidence française du Conseil
de l'Union européenne, nous lançons "L'EUROPE S'INVITE" qui repose sur une ambition :
mettre tout au long du mois de mai une touche d’Europe dans la vie des citoyens, auprès de tous les
publics et dans des lieux variés.
Ce concept s’inscrit dans le cadre du Joli Mois de l’Europe, qui est coordonné par le Conseil Régional
de Nouvelle-Aquitaine afin de donner de la visibilité à toutes les manifestations célébrant l’Europe en
région lors du mois de mai.
Notre objectif principal : susciter chez les citoyens un intérêt pour les questions européennes, tout en
leur apportant une information objective !
Au programme :
- Des cafés et apéros des langues pour découvrir ou pratiquer les langues européennes,
- Des expositions dans des établissements scolaires ou au palais de justice,
- Un jeu lors d'une soirée étudiante pour faire comprendre les mécanismes européens,
- Une projection d'un film candidat au Prix Lux 2022
- Mais aussi un parcours « Pau, Ville européenne » proposé à l’occasion de la fête de l’Europe de la Ville
de Pau, notre partenaire privilégié durant cette édition 2022.

RENDEZ-VOUS À PAU ET DANS LES PAYS DE L'ADOUR
POUR FAIRE VIVRE L'EUROPE !
« L’Europe s’invite » est porté par l’association Pistes-Solidaires qui permet et accompagne la mobilité
européenne des jeunes et des moins jeunes (stages, volontariat, formations...) et développe également des
projets d’innovation sociale au niveau local et à l’échelle européenne.
En tant qu'Europe Direct Pau Pays de l’Adour, nous développons de nombreuses actions pour éduquer à
la citoyenneté européenne et pour faire vivre le débat européen à l'échelle locale.
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Du 2 au 30 Mai, Les Halles, Pau

UNIE DANS LA DIVERSITÉ
Découvrez les 27 pays que compte l’Union Européenne ! Chaque pays est
présenté à travers sa géographie, son histoire, sa culture et ses spécificités.

Du 5 au 13 Mai, Lycée Paul Bert, Bayonne

L'EUROPE AU QUOTIDIEN
L'impact des politiques européennes dans le quotidien de nous, citoyens
européens, via le témoignage d'une famille où chacun peut s'identifier.

Du 9 au 30 Mai, Médiathèque André Labarrère, Pau

L'EUROPE EN UN CLIN D'OEIL
Tout ce qu'il faut savoir sur l'Union européenne en quelques panneaux, depuis le
début du projet européen aux enjeux de demain, en passant par les
fonctionnements d'aujourd'hui.

Du 16 au 29 Mai, Communauté de Commune Haut Béarn,
Oloron Sainte Marie

LES PETITS EUROPÉENS
MES DROITS DE CITOYEN EUROPÉEN

L'union européenne et ses pays
membres pour les plus petits !
Découvrez les bénéfices qui découlent
du fait d'être citoyen européen !

Du 27 Mai au 30 Juin, Tribunal de Pau

LA JUSTICE, L'EUROPE ET VOUS
Protection des consommateurs et des salariés; protection du droit des
citoyens; protection de l'environnement; lutte contre la criminalité et le
terrorisme; aide aux victimes d'infractions ... pour une Europe plus juste !
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DU 2 AU 5 MAI

L'EUROPE S'INVITE À L'ITS PIERRE BOURDIEU,
Institut du Travail Social, Pau

Une semaine pour parler de mobilité européenne et d'interculturalité :
Stand d'information sur la mobilité européenne - lundi 2 mai et jeudi 5 mai, 12h30 - 13h30
Conférence sur la mobilité européenne - mardi 3 mai, 17h30
Apéro des Langues - mardi 3 mai, 18h30

JEUDI 5 MAI

ESPIONS À LA COMMISSION;
Halles de Pau, à partir de 19h

Vous êtes des espions issus de différents pays européens et vous devez faire passer une loi et en
faire rejeter une autre, selon votre lettre de mission. Réussissez un maximum d’épreuves pour
infiltrer le collège des Commissaires européens et influencer certains députés européens qui ont
du poids au sein du Parlement.
Possibilité de s'inscrire par équipe de 5 personnes, jusqu'à 6 équipes par session.
Sur inscription : europedirectppa@pistes-solidaires.fr +33 7 54 35 58 23

LUNDI 9 MAI

PROJECTION DU FILM "LA VOIX D'AÏDA"
Médiathèque André Labarrère, Pau, 18h00

Dernière œuvre de Jasmila Žbanić, "La voix d'Aïda" raconte l’histoire déchirante d’une
interprète pour les Nations unies qui tâche de sauver son mari et ses enfants du massacre de
Srebrenica pendant la guerre de Bosnie. Selon la réalisatrice, il s’agit d’«un film sur une femme
résolue à sauver sa famille dans les conditions les plus difficiles».
Le film est sélectionné pour le prix LUX du public 2022. En collaboration avec le Bureau du
Parlement européen en France

MARDI 10 MAI

CAFÉ DES LANGUES,

Brasserie Au Bureau, Pau, 19h30

Venez pratiquer et vous initier aux langues européennes autour d’un verre !
Des animateurs natifs de langue anglaise, espagnole, française, italienne, allemande, portugaise
(...) vous attendent à leur table pour discuter. Peu importe la thématique, l’essentiel c’est
d’échanger !

L'Europe s'invite dans les

ÉVÉNEMENTS

Mai 2022

MERCREDI 11 MAI

L'EUROPE S'INVITE À LA PÉPINIÈRE
Centre de loisirs, Pau, 14h

Voyager à travers les différents pays de l’Union européenne pour en explorer les cultures, les
traditions et les recettes ... l'Europe pour les plus petits !

SAMEDI 14 MAI

FÊTE DE L'EUROPE, Place Clemenceau, Pau, 14h

La Ville de Pau fête l'Europe avec de nombreuses animations : street art participatif, animation
musicale, jeu concours, tour des pays européens en 3D, retransmission de l'Eurovision !
Venez nous retrouver au Village européen pour échanger autour des enjeux et du futur de
l'Union européenne !
La Fête de l'Europe est portée par la Ville de Pau tout au long du mois de mai : programme
complet sur www.pau.fr !

PAU, VILLE EUROPÉENNE

Place Clemenceau, Pau, 14H30 et 16h30
L’Europe est-elle éloignée de ses citoyens et citoyennes ? Elle est seulement présente dans des
villes emblématiques comme Bruxelles ou Strasbourg ? Et si l'on vous disait que l’Europe est
aussi présente à Pau ? Du boulevard des Pyrénées, au Fébus, en passant par la maison de
Bernadotte, nous vous faisons découvrir la Ville sous un nouvel angle !
Sur inscription : europedirectppa@pistes-solidaires.fr -

+33 7 54 35 58 23

DIVERCITY, Halles de Gaztelu, Hendaye, 14h

Sixième édition du festival célébrant l'interculturalité et la solidarité, venez nous retrouver au
Marché du monde pour échanger autour de la diversité culturelle européenne.

VENDREDI 20 MAI

TABLE RONDE,

en ligne sur IAPau.org, 11h - 12h15
À l'occasion de la 4ème édition du festival #IAPau notre Europe Direct participe et anime la
table ronde "Comment les grands acteurs de l'IA influencent-ils notre monde?" La réflexion
portera sur le rôle que l'Union européenne aura à jouer en matière de règlementation sur l'IA.

Rendez-vous sur
www.europedirectppa.fr et www.pistes solidaires.fr

