COMMUNIQUE DE PRESSE

Fêtez l’Europe ensemble !
Cette année encore, l’association Eurocircle Centre d’information Europe Direct organisera
grâce au soutien financier de la ville de la Ciotat - partenaire principal - de la Commission
Européenne et de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, une après-midi gratuite,
culturelle et festive pour célébrer la fête de l’Europe 2019 au Parc du domaine de la Tour,
avenue Guillaume Dulac à la Ciotat de 14h à 18h.
Le 9 mai 1950, Robert Schuman présentait sa proposition relative à une organisation de
l'Europe, indispensable au maintien de relations pacifiques. Cette proposition, connue sous le
nom de "déclaration Schuman", est considérée comme l'acte de naissance de l'Union
Européenne. Aujourd'hui, cette journée est devenue un symbole Européen qui, aux côtés du
drapeau, de l’hymne, de la devise et de la monnaie unique, identifie l'Union Européenne en
tant qu'entité politique.

Samedi 11 mai 2019 à La Ciotat
Parc du domaine de la tour de 14h à 18h
Au programme :
Des animations ludiques, des stands d’informations dans un village Européen.
De la musique avec l’Orchestre d’Harmonie, la chorale Le Chant des Possibles, des concerts
avec Swann Ink, Germaine Kobo & Bella Lawson, Iguana Van et NWK.
Et aussi du sport avec du tir à l’arc, du volley-ball, du basket-ball, de la pétanque ainsi que des
sports européens originaux : poull-ball, Kin-ball, indiaca, tchoukball, Unhioc coordonnés par
l’Addap 13 et l’Ufolep.
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Un événement festif gratuit et ouvert à
tous !
Focus sur les établissements scolaires du
secondaire de la Ville de La Ciotat
Cette année, l’accent sera mis sur la participation des établissements scolaires du secondaire
de la ville de La Ciotat. Les classes européennes (euro anglais, bachibac espagnol, italien, …) et
les sections professionnelles des lycées de La Ciotat participent à l’évènement, dans l’objectif
de mettre en lumière leurs actions et valoriser les initiatives locales autour de la question de
la mobilité européenne et de l’ouverture aux autres.
Sont présents sur le village européen : le lycée Lumière, le lycée de la Méditerranée, le collège
Virebelle.
Au programme :
La scolarité vue de l'étranger (Etats-Unis, Italie, Allemagne)
Retour d’expériences de stages en Irlande et en Espagne
Affiches "Européennes - Cette fois Je vote !"
Exposition Retour de voyages scolaires
Salon Multimédia : diffusion de vidéos retour d’expériences et Podcast

La Gastronomie dans nos villes jumelles
Le Comité de jumelage de la Ville de La Ciotat, au-delà de la présentation des 4 villes jumelées
avec La Ciotat (Bridgwater en Angleterre, Kranj en Slovénie, Singen en Allemagne, Torre
Annunziatta en Italie) présentera en avant-première un livret de recettes culinaires proposées
en langues originales et traduites en français.
Par exemple, connaissez-vous la recette des PASTIERA DI GRANO servie dans la région
napolitaine ?

RENDEZ-VOUS LE 11 MAI !!!

