
Découvrez l’Europe près de chez vous !

Mardi 4 mai > jeudi 27 mai

Retrouvez le programme de toutes les manifestations : 

jolimoisdeleurope.eu
arras.fr
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Mardi 4 mai 

Lancement
du «Joli Mois
de l’Europe» 
Par
Frédéric Leturque, Maire d’Arras,
Matthias Müller, Maire d’Herten,
Denise Bocquillet, Adjointe en charge des 
Relations Internationales, de la Coopération
Décentralisée et des Affaires Publiques,
Karine Boissou, Adjointe en charge de la 
Transition Publique
et Arnaud Michel, Conseiller délégué aux 
Affaires Européennes et à la Mémoire.

Le lancement sera suivi d’une visioconférence 
pour échanger sur le soutien de l’Europe 
à la Transition écologique sur nos territoires.
Trois sites exemplaires dans chacune de
nos collectivités seront présentés.

À 17 h
Visioconférence par Zoom entre Arras avec la ville 
jumelée de Herten et retransmission sur la page
Facebook de la Ville d’Arras.

Mercredi 5 mai 

Tous en cuisine
européenne
Retrouvez chaque mercredi les recettes
de l’Europe avec Nicolas et les conseillers 
enfants et jeunes.
Vous pouvez télécharger sur arras.fr toutes 
les recettes chaque semaine et suivre
la réalisation de la recette sur la page
Facebook de la Ville d’Arras.
À vos ustensiles ! Cuisinez !

De 17 h à 18 h 30
Vidéo à retrouver sur la page Facebook
de la Ville d’Arras.

Des poilus
pour la paix ! 
Les pères
de l’Europe,
anciens de 14-18
Le Mouvement européen du Pas-de-Calais
organise une visioconférence par Philippe 
Tabary, conférencier team Europe.
De Jean Monnet à Konrad Adenauer,

de P-H Spaak à Alcide Gasperi, sans oublier 
Robert Schuman, Allemand avant 1914
et Français après 1918 en tant que Mosellan, 
tous les pères de l’Europe ont été marqués 
par la Grande Guerre et son cortège
de désolations. Plus encore, ils ont médité
les bévues du Traité de Versailles qui, croyant 
mettre fin à une guerre, généra tous 
les éléments propices au déclenchement
d’un nouveau conflit après la prolifération
des idées nazies dans une Allemagne
humiliée mais jamais envahie. Cette cruelle 
expérience, exacerbée encore par la 2e 
Guerre mondiale, qui, au prix d’autant
de victimes, faillit mettre à mort la dignité 
humaine elle-même, allait inspirer à jamais 
ceux qui, selon le propos de Jean Monnet, 
vouèrent leur énergie non à coaliser
des Etats, mais à unir des hommes. 

De 18 h à 19 h 15
Visioconférence via Zoom
ID de la réunion : 813 0185 1928
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Dimanche 9 mai  

Fête de l’Europe
Cérémonie de célébration
de la Fête de l’Europe

En présence de
Frédéric Leturque, maire d’Arras,
Denise Bocquillet, adjointe en charge des 
Relations Internationales, de la Coopération 
Décentralisée et des Affaires Publiques,
Arnaud Michel, conseiller délégué aux
Affaires Européennes et à la Mémoire,
M. Cavaco, consul honoraire 
du Portugal à Lille et M. Carlos Macedo
Oliveira, ambassadeur du Portugal .

- Inauguration de l’exposition
  « Enfants d’Europe » installée sur les grilles  
  de l’abbaye Saint-Vaast
- Dévoilement de la plaque des personnalités 
   européenne et présentation de Louis
   Lantoine, la figure européenne mise
   à l’honneur cette année
 
À partir de 10 h 30
Facebook live de la Ville d’Arras

Marche « Sur les pas de l’Europe
à Arras » par le Mouvement
européen Pas-de-Calais
et le point info Europe Arras

Pour garantir le respect des mesures
sanitaires en vigueur, des groupes
de 6 personnes seront organisés. 

Plusieurs arrêts seront prévus :
- Préfecture
- Jardin de la Légion d’Honneur
- Place des Héros
- Grand’Place
- Place Victor Hugo
- Citadelle

Rendez-vous à 14 h 15 sur le parking face
à la citadelle, départ à 14 h 30

Lancement de la conférence
sur l’avenir de l’Europe 

La déclaration commune sur la conférence 
sur l’avenir de l’Europe par les Présidents
du Parlement européen, du Conseil et
de la Commission européenne vous sera
expliquée par Claude Maerten, président
du Mouvement européen Pas-de-Calais.

À 18 h 
Vidéo diffusée sur la page Facebook
de la Ville d’Arras

Music  Europe Day

Un festival de musique pour célébrer
ensemble la Fête de l’Europe !

À partir de 19 h  
Facebook Live de Music Europe Day
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Mercredi 12 mai 

Tous en cuisine
européenne
Retrouvez chaque mercredi les recettes
de l’Europe avec Nicolas et les conseillers 
enfants et jeunes.
Vous pouvez télécharger sur arras.fr toutes 
les recettes chaque semaine et suivre
la réalisation de la recette sur la page
Facebook de la Ville d’Arras.
À vos ustensiles ! Cuisinez !

De 17 h à 18 h 30
Vidéo à retrouver sur la page Facebook
de la Ville d’Arras.

Jeudi 13 mai 

1 jour, 1 photo
par la Maison de l’Europe 

Découvrez à travers des photos d’archives 
des moments partagés entre Arras et ses 
villes jumelées.
 
Page Facebook de la Ville d’Arras

Samedi 15 mai

L’UNICEF et
l’Europe : lutte 
contre le gaspillage
alimentaire 

L’ UNICEF en partenariat  avec l’Union 
Européenne s’engage à participer à la lutter 
contre le gaspillage alimentaire  pour
qu’il soit  réduit de moitié d’ici 2030 !
Cet engagement répond à la mise en œuvre 
des objectifs de développement durable.

l’UNICEF du Pas-de-Calais en partenariat 
avec la Ville d’Arras, Ville Amie des Enfants, 
réalise des recettes de pays de l’Union 
Européenne avec les conseillers municipaux 
enfants et les conseillers jeunes
pour sensibiliser à la  consommation
de produits locaux, au  tri des déchets,
à l’utilisation des restes…

Vidéo à retrouver sur la page Facebook
de la Ville d’Arras

Dimanche 16 mai 

Journée
Internationale
du Vivre Ensemble 
en Paix :
En route vers 
les  villes jumelées 
d’Arras ! 

À travers un petit film, La Maison de l’Europe 
d’ Arras nous explique et nous emmène
en voyage vers Herten , Oudenaarde
et Ipswich ; une balade agréable pour parler 
des objectifs de paix du  jumelage ,
des projets menés ensemble
et des dates importantes . 

À 14 h
Vidéo à retrouver sur la page Facebook
de la Ville d’Arras.
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Mardi 18 mai 

« L’avis des
Arrageois sur
l’avenir de l’Europe » 
Visioconférence par le Mouvement européen 
Pas-de-Calais sur la plateforme
de la Conférence.

La Commission européenne, le Parlement 
européen et le Conseil de l’Union européenne 
ont lancé le 19 avril 2021 la plateforme 
https://futureu.europa.eu qui permettra
à tous les citoyens et citoyennes européens 
de faire entendre leur voix dans le cadre
de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. 
Cette visioconférence permettra
de répondre à un ensemble de questions 
posées par les membres du Mouvement
européen Pas-de-Calais, sur des sujets tels 
que le pacte vert, l’agenda numérique, la plan
de relance, l’Europe dans le monde, l’Europe 
de la santé, ….

À 18 h
Visioconférence via Zoom
ID de réunion : 846 0266 2314

Mercredi 19 mai 

Tous en cuisine
européenne
Retrouvez chaque mercredi les recettes
de l’Europe avec Nicolas et les conseillers 
enfants et jeunes.
Vous pouvez télécharger sur arras.fr toutes 
les recettes chaque semaine et suivre
la réalisation de la recette sur la page
Facebook de la Ville d’Arras.
À vos ustensiles ! Cuisinez !

De 17 h à 18 h 30
Vidéo à retrouver sur la page Facebook
de la Ville d’Arras.

Jeudi 20 mai

1 jour, 1 photo
par la Maison de l’Europe 

Découvrez à travers des photos d’archives 
des moments partagés entre Arras et ses 
villes jumelées.
 

Page Facebook de la Ville d’Arras
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Mardi 25 mai 

Atelier « Partir 
pour l’Europe »
La  plateforme régionale des mobilités Ready 
to Move vous propose un atelier pour parler 
mobilité en Europe. 
Si vous avez entre 15 et 30 ans et que partir 
en Europe vous fait envie mais que vous ne 
savez pas vraiment comment vous y prendre 
ou si vous voulez en savoir plus sur les
dispositifs et les possibilités qui s’offrent à 
vous, participez à cet atelier de 2h en visio, 
pour parler de mobilité en Europe et poser 
toutes les questions que vous souhaitez !
Inscription sur : www.lianescooperation.org

De 17 h 30 à 19 h 30

Mercredi 26 mai

Tous en cuisine
européenne
Retrouvez chaque mercredi les recettes
de l’Europe avec Nicolas et les conseillers 
enfants et jeunes.
Vous pouvez télécharger sur arras.fr toutes 
les recettes chaque semaine et suivre
la réalisation de la recette sur la page
Facebook de la Ville d’Arras.
À vos ustensiles ! Cuisinez !

De 17 h à 18 h 30
Vidéo à retrouver sur la page Facebook
de la Ville d’Arras.

Jeudi 27 mai 

1 jour, 1 photo
par la Maison de l’Europe 

Découvrez à travers des photos d’archives 
des moments partagés entre Arras et ses 
villes jumelées.
 
Page Facebook de la Ville d’Arras

Sur les Pas
de l’Europe
Visioconférence sur les financements de l’UE 
par le Mouvement européen Pas-de-Calais 
avec présentation générale par un expert
de la Commission européenne puis un aperçu 
de réalisations dans l’arrageois
et le département par François Vié,
Président d’honneur du Mouvement
européen du Pas-de-Calais.

À 18 h
Visioconférence via Zoom
ID de réunion : 816 8035 6193

Et tout au long du mois de mai : 

- Le prestataire de restauration collective API 
en partenariat avec la Ville d’Arras fait
voyager les élèves des écoles d’Arras
à travers la cuisine européenne ! 

Gratin de gnocchis à la romaine le 10 mai, 
concombre bulgare le 18 mai, salade
madrilène le 20 mai… des beaux voyages 
culinaires qui feront l’objet d’animations
sur les temps  périscolaires et extrascolaires 
pour sensibiliser nos enfants arrageois
à la citoyenneté européenne.

- Livret de jeu du Centre Social Arras Ouest
Le CSAO vous propose un livret très ludique 
autour de l’Europe : des quiz , des mots
croisés, des mots mêlés et de nombreux 
autres jeux pour faire découvrir l’Europe
en s’amusant ! 
À télécharger sur arras.fr

- Découvrez à partir du 9 mai l’exposition
de plein-air « Enfants d’Europe » installée 
sur les grilles de l’abbaye Saint-Vaast, rue 
Paul Doumer. Cette exposition vous présente 
quelques personnalités mises à l’honneur 
durant les précédentes Fêtes de l’Europe
à Arras.

Et aussi :

Jeudi 10 juin ce sera le jour de la Fête
Nationale portugaise !

Un hommage sera rendu à Louis Lantoine,
la personnalité européenne mise à l’honneur 
en 2021.

Semaine 4


