Vendredi 8 avril à 20 h – Chapiteau Michto La Noue

LE MOIS DE L’EUROPE SE LANCE
DANS LA DANSE AVEC LE BAL MICHTO :
Musiques, danses traditionnelles et collectives d’Europe et même d’ailleurs
Entrée libre – Entrée par l’école élémentaire, 14 rue Irène et Frédéric Joliot-Curie –
Réservation recommandée : 06 71 55 78 42 ou ouvriersdejoie@gmail.com

Du samedi 9 avril au lundi 9 mai – Bibliothèque Robert-Desnos

BD ET COMICS EUROPÉENS À L’HONNEUR !
À l’occasion du mois de l’Europe, la bibliothèque mettra en lumières les ouvrages
des dessinateurs et auteurs européens de bande-dessinée et comics.
Entrée libre – Bibliothèque Robert-Desnos, 14 boulevard Rouget de Lisle

Mercredi 13 avril à 14 h – Maison des associations

FORMATION : « INTRODUCTION À L’EUROPE,
AUX PROGRAMMES ET AUX FINANCEMENTS
EUROPÉENS »
Temps de formation dynamique et participatif, en direction des membres
d’associations souhaitant mieux cerner le fonctionnement des programmes
et financements européens, identifier des pistes de recherche de fonds et savoir
ce qu’implique une candidature à ce type d’appel à projets.
Gratuit - Inscription à la maison des associations, 37 avenue de la résistance – 01 48 70 62 31 –
vie-associative@montreuil.fr

Jeudi 14 avril à 18 h 30 – Chapiteau Michto La Noue

PROJECTION DU FILM MUSTANG
Gagnant du prix LUX du Parlement européen, en partenariat avec le Bureau
d’Information du Parlement européen.
Entrée libre - Entrée par l’école élémentaire, 14 rue Irène et Frédéric Joliot-Curie – Dans la limite
des places disponibles.

Du lundi 18 au vendredi 22 avril – Maison de quartier du Grand Air - Espace 18

STAGE DE FLAMENCO « SÉVILLANE »
Tout public – Renseignements et inscriptions à la Maison de quartier du Grand Air, 40 rue du Bel Air
– 01 71 86 80 11

Mardi 19 avril à 20 h – Maison de quartier Lounès-Matoub

PROJECTION DU FILM L’AUBERGE ESPAGNOLE –
CINÉ-CLUB
Xavier décide d’aller étudier un an à Barcelone via le programme Erasmus,
malgré l’incompréhension de sa petite-amie Martine.
Tout public - Gratuit - Maison de quartier Lounès-Matoub, 4/6 place de la République

Du lundi 25 au vendredi 29 avril – Maison de quartier du Grand Air - Espace 40

STAGE D’ANGLAIS
Public adolescent – Renseignements et inscriptions à la Maison de quartier du Grand Air, 40 rue du Bel Air
01 71 86 80 11

Mardi 26 avril de 9 h 30 à 17 h – Salle Franklin

SIMULATION DU PARLEMENT EUROPÉEN
Animée par l’association « Le Parlement européen des Jeunes », cette journée
sera l’occasion de se mettre dans la peau d’un(e) député(e) européen(ne) : réfléchir
en commission avec d’autres sur des sujets européens d’actualité (environnement,
droits humains…) échanger son point de vue, proposer des solutions et voter
en assemblée plénière ! Un voyage dans les arcanes de cette institution européenne…
Jeunes de 15 à 20 ans et personnes âgées – 60 rue Franklin – Informations au 01 48 70 66 07

Mardi 26 avril de 14 h à 18 h

SORTIE - VISITE GUIDÉE DE LA MAISON
DE JEAN MONNET À BAZOCHES-SUR-GUYONNE DANS LES YVELINES
Inscriptions au Pôle activités séniors – 01 48 70 68 66

Mercredi 27 avril à 14 h 30 – Cinéma public Le Méliès

PROJECTION DU FILM WELCOME
À Calais, Bilal, jeune migrant kurde sans-papier, originaire d’Irak, a le projet
d’aller en Angleterre pour retrouver sa petite amie, Mîna, et devenir footballeur
professionnel, si possible dans son équipe favorite : Manchester United.
Tout public - Le Méliès, 12 place Jean-Jaurès – Programmation du Service Municipal de la Jeunesse

Jeudi 28 avril à 18 h 30 – Maison de quartier du Grand Air - Espace 40

SOIRÉE D’ÉCHANGE AVEC DES JEUNES
VOLONTAIRES EUROPÉENS
Discussion et présentation des missions et structures d’accueil.
Renseignements et inscriptions à la Maison de quartier du Grand Air, 40 rue du Bel Air – 01 71 86 80 11

Samedi 30 avril à 16 h – Cinéma public Le Méliès

LANCEMENT DU CONCOURS VIDÉO EVS FILM
FESTIVAL SUR LE THÈME « AVOIR 20 ANS »
Avec l’Agence Erasmus + Jeunesse et Sports et en collaboration avec le service
municipal de la jeunesse. Au programme : présentation de la bande-annonce
du concours ; information pour participer ; diffusion de courts-métrages des
précédentes sélections ; rencontre des jeunes en service volontaire européen.
C’est l’occasion d’en savoir plus sur le programme Eramus +
Tout public – Entrée libre – Le Méliès, 12 place Jean-Jaurès

À l’occasion de la journée de l’Europe
Lundi 9 mai à 19 h 30 – Hôtel de Ville - Salle des fêtes

DÉBAT « EUROPE EN TRANSITION :
QUEL PROJET POLITIQUE POUR DEMAIN ? »
Face à la crise politique qui secoue l’Union européenne, face à l’urgence climatique
et sociale, quelle feuille de route est-il possible d’envisager ou d’espérer pour la démocratie
européenne et le projet de vivre ensemble européen ?
À travers l’actualité (les réfugiés, le Brexit, les reculs démocratiques de plusieurs pays
européens, l’après-COP21), des député-e-s européen-ne-s et des représentant-e-s
de la société civile prendront la parole sur :
L’Europe en décomposition... ou en recomposition ? Quel projet européen pour
demain : une transition écologique et citoyenne ? Quelles perspectives pour la jeunesse
européenne : avec ou sans frontières ?
À l’issue des interventions, la salle sera invitée à réagir.

Le mois de l’Europe se prolonge...
Jeudi 12 mai à 19 h 30 – Bibliothèque Robert-Desnos

CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE RÉCENTE
DE LA GRÈCE
La crise économique a propulsé la Grèce sur le devant de la scène internationale.
Le remboursement de la dette alimente les polémiques européennes depuis maintenant
plusieurs mois. Afin de mieux comprendre les origines, les enjeux et les mécanismes
de ce phénomène, Cédric Durand, économiste, maître de conférence à Paris XIII, revient
sur l’histoire récente de la Grèce, de Papandreou à Alexis Tsipras, de l’entrée à marche
forcée dans l’Union européenne, à la spirale de l’endettement et des mesures d’austérité
qui ont conduit au bras de fer entre le gouvernement Syriza et les instances de l’Europe.
Tout public – Entrée libre – Bibliothèque Robert-Desnos, 14 boulevard Rouget de Lisle.

BUREAU D’INFORMATION JEUNESSE (BIJ)
Le Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) de Montreuil se met à l’heure européenne !
En 2016, le BIJ développe ses actions autour de la mobilité des jeunes en Europe et obtient
le label Eurodesk : outils et informations de qualité, centre de ressources spécialisé.
60 rue Franklin - 01 48 70 61 24
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Entrée libre - Hôtel de Ville - Place Jean-Jaurès - métro Mairie de Montreuil

