Association pour le développement de projets européens et la promotion de l’Europe
Centre Europe Direct

Journée de l'Europe, le 14 mai 2022 au parc Longchamps
Le 14 mai 2022, nous organisons la Journée de l'Europe au Parc Longchamp, à Marseille, en
coopération avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, le bureau du Parlement
Européen à Marseille, la Représentation de la Commission Européenne et la Ville de Marseille.

Eurocircle est une association loi 1901 créée en 1993 en Allemagne. Installée depuis 1996 à Marseille, elle
développe de nombreux projets pour permettre aux jeunes de la région PACA de connaitre une expérience
internationale, de quelques jours jusqu’à une année (échanges interculturels, formations, volontariat).
Eurocircle accompagne aussi de nombreuses structures dans le montage et la réalisation de projets
européens, et compte parmi ses missions la sensibilisation aux priorités et chantiers de l’Union
européenne.
Depuis 2018, Eurocircle détient le label EUROPE DIRECT. Ce label est donné par la Commission Européenne
à des structures dans toute l’Europe pour se rapprocher des citoyen.nes.
Le centre EUROPE DIRECT Marseille contribue à répondre aux priorités de l’Europe, et développe ses
propres actions à l’échelle locale pour valoriser l’impact de l’Union Européenne dans la région PACA. Toute
l’équipe du service Citoyenneté Européenne met son expertise et ses compétences au service du centre en
prenant part aux différents évènements et ateliers auxquels participe le centre.

Chaque année le 9 mai l’Union Européenne célèbre la date anniversaire de la Déclaration Schuman du 9
mai 1950, qui a marqué la construction de l’Union Européenne.
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A cette occasion, une grande fête gratuite et ouverte à tous est organisée au Parc Longchamps, dans le
centre de Marseille, de 13h45 à 19h le 14 mai 2022.
Des animations, organisées par Eurocircle et ses nombreux partenaires associatifs, vont venir égayer cette
journée : des jeux géants en bois, un jeu de piste, des animations artistiques et sportives, mais aussi une
aire de jeux de société, un atelier gustatif, divers quizz, des expérimentations environnementales, un
speed-dating avec des chercheuses et chercheurs d’Aix-Marseille Université, etc.
Les structures présentes pour la journée seront : 1 déchet par jour, la Coordination des Acteurs de la
Mobilité Internationale, Bokra Sawa, Eurasia Net, Delta France Association, Erasmus Student Network, les
Jeunes européens, la Mignonne, les Petits débrouillards, la Cellule de culture scientifique et technique
d'Aix-Marseille Université , le TACT, Terre Ludique.
Le Conseil départemental des Bouches du Rhône, partenaire principal de l’évènement, sera aussi présent
pour répondre aux questions des citoyen.nes et prendre en compte leurs contributions pour le programme
de travail de la collectivité. De même, la Ville de Marseille sera présente pour présenter sa candidature au
programme « 100 villes européennes neutres pour le climat en 2030 ».
Nous accueillerons également la fanfare du Pompier Poney Club pour l’ouverture de la journée et le groupe
Basilic Swing pour le concert de clôture. L’École Nationale de Danse de Marseille proposera également un
court spectacle, « Dansent l'Europe », à 17h.
L’inauguration de la journée sera assurée par Madame Martine VASSAL, Présidente du Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône et de la Métropole ; M. Sapin, pour la Représentation de la
Commission Européenne ; Mme Brunet, eurodéputée ; M. Jau, maire des 4ème et 5ème arrondissements
et Mme Rubirola, pour la Ville de Marseille.

Documents joints : programme de l’évènement

CONTACT
Adélaïde LERENDU
Europe.direct@eurocircle.info
+337.77.99.67.63
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