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[  FAIT S EN EUROPE ]
LE SUPPLÉMENT D’INFORMATION DE LA MAISON DE L’EUROPE DE BREST - CIED BRETAGNE OUEST

LA FÊTE DE L’EUROPE 2013

En France et dans tous les pays de l’Union européenne, un grand nombre d’acteurs donnent 
chaque année à la journée de l’Europe un caractère festif. Associations, relais européens, 
collectivités locales, entreprises, institutions européennes... se mobilisent pour que cette 

journée du 9 mai soit une véritable fête au plus proche des citoyens ! 

LA FÊTE DE L’EUROPE 2013 À BREST

VILLAGE EUROPE 

Les Brestois étaient nombreux à fêter l’Europe sur la Place de la Liberté. La journée 
était placée sous le signe de la découverte, du divertissement et du dialogue 
interculturel. Une dizaine de stands représentait la Maison de l’Europe de Brest,  le 
Portugal, l’Italie, la Roumanie, le Danemark, le Portugal, l’Irlande, la Turquie et le Pays 
de Galles ainsi que l’Institut Culturel de Bretagne et la Ligue des Droits de l’Homme.

Outre les stands, une scène a accueilli de la musique traditionnelle des divers pays européens avec les formations 
artistiques « Chœurs en cavale », le Centre Breton d’Art Populaire, et les associations Casa du Portugal, APET 29 
et YOREM.

Ce Village Europe, gratuit et ouvert à tous, était une belle occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir 
les pays européens et les cultures qui l’entourent. 

Samedi 18 mai, de 14h à 18h
Place de la Liberté
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LA DICTÉE DE L’EUROPE

EnqUêTE D’OPInIOn

Le Village Europe a été l’occasion pour la Maison de l’Europe de Brest 
de lancer une enquête d’opinion intitulée « Les Bretons et l’Europe ». 
Organisé en partenariat avec Le Télégramme, cette enquête a pour 
objectif de recueillir l’avis des citoyens sur les questions européennes 
afin de mesurer le degré de citoyenneté européenne au niveau régional.

Pas moins de 70 personnes ont accepté de répondre au questionnaire sur le stand de la Maison de 
l’Europe de Brest lors du Village Europe, suivi par une centaine d’internautes dans la semaine qui a 
succédé l’événement. L’enquête est accessible en ligne sur le site de l’association jusqu’au 19 juillet. Pour 
y participer, cliquez ici !

Samedi 18 mai à 12h
Mairie de Brest

Du 17 mai au 19 juillet 2013
Www.maisoneurope-brest.eu

Le 9 mai, Journée de l’Europe, est devenu un symbole européen aux côtés du drapeau, 
de l’hymne, de la devise et de la monnaie unique.

La remise des prix de la « Dictée de l’Europe » s’est déroulée le 18 
mai à la Mairie de Brest. Pas moins de 1650 élèves de primaires et 
collèges ont planché sur un texte élaboré par Alain FLEURY, membre 
de l’Association Européenne de l’Éducation - France (AEDE-France).

En l’honneur de l’Année européenne des citoyens, la dictée reprenait 
la thématique de la citoyenneté européenne. L’occasion pour les 

enfants de prendre connaissance ou 
d’affirmer leurs notions en la matière, de façon ludique.

22 lauréats se sont démarqués parmi les 78 classes participantes. Chaque 
gagnant a reçu un prix à l’occasion d’une réception à la Mairie de Brest, prix 
remis par Emmanuel Morucci, président de la Maison de l’Europe de Brest, 
et des adjoints au maire Reza Salami et Anne-Marie Kervern.

La Maison de l’Europe de Brest remercie toutes les personnes ayant participé de près ou de 
loin à ces évènements.

nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles festivités !

https://docs.google.com/forms/d/1UGzIp8d6jg7xuRVyH413RinHF0i-iDEhWQtld6vFdPU/viewform

