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Le Joli Mois de l’Europe en Occitanie 

Détail du programme pour l’Hérault 
 

 

 



 

 
 

 
 

Le Joli Mois de l’Europe en Occitanie  
Une Europe proche des citoyens  

 
 
 
 
Chaque année, au mois de mai, le Joli Mois de l’Europe, est organisé en France pour faire 
découvrir l’action de l’Europe dans le quotidien des citoyens au travers d’événements et 
d’actions d’information.  
 
En 2017, la préfecture de région et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
organisent la première édition du Joli Mois de l’Europe à l’échelle du territoire régional.  
 
 
Le Joli Mois de l’Europe en Occitanie fédère et valorise les initiatives des dizaines 
d’associations, collectivités territoriales, et entreprises qui participent à cette fête et 
proposent aux visiteurs un riche éventail d’activités et d’animations près de chez eux. 
 
Balades européennes, spectacles, café-débats, concerts, expositions, villages européens, 
dégustations…, autant de manifestations différentes pour évoquer et faire découvrir 
l’Europe à tous les habitants de la région et qui permettront d’aborder des thèmes divers 
tels que :  
 

 Quelle place occupe l’Europe dans notre quotidien ?  
 Comment intervient-elle sur notre territoire ? 
 Comment fonctionne-t-elle ?  
 Envie d’étudier ou de travailler en Europe ?  

 
Tout au long du mois de mai les citoyens pourront découvrir l’Union européenne et 
s’informer auprès des organisateurs locaux. 

 
 

 

Plus de 180 manifestations organisées dans la région  
à retrouver sur  

 www.europe-en-occitanie.eu/le-joli-mois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3 bonnes raisons pour explorer  
le Joli Mois de l’Europe  

  
 

Les expositions 

Profitez du Joli Mois de l'Europe pour découvrir 
les travaux d'artistes européens exposés dans 
toute la région. Informez-vous également sur 
l'Europe et le fonctionnement de ses institutions 
grâce à des parcours pédagogiques pour les 
grands et les moins grands. 

  

 

Les spectacles 

Laissez-vous transporter aux quatre coins de 
l'Europe sur un air de musique, aux rythmes 
d'une danse traditionnelle ou charmer par les 
mots d'un conteur ! Une manière originale de 
voyager et de découvrir les cultures européennes. 

  

 

 

Les portes ouvertes 

Oui, l'Europe finance des actions proches de notre 
vie quotidienne ! 

N'attendez plus pour pousser les portes de ces 
entreprises et associations bénéficiaires de fonds 
européens et aller à la rencontre de leurs équipes 
: elles vous feront découvrir leur métier et leur 
savoir-faire ! Une occasion unique d'échanger 

avec des professionnels soutenus par l'Europe en Occitanie. 

Rencontrez également les relais européens dans la région qui vous renseigneront sur 
l'action de l'Union européenne. 



 

 
 

 
 
 
 

Hérault  
 
Du 1er au 31 mai 2017 

 
Exposition Desseins de Femmes 

 

Sensibilisation à la parité femme/homme, 
grande cause défendue par l'Europe. 
 
Composée de 15 dessins sur le thème des 
inégalités femmes/hommes, cette exposition 
est la première action concrète depuis la soirée 
Elles Font l’Actu en mai dernier et la sortie 
des chiffres (inédits) du Club de la presse sur la 
faible place des femmes dans la hiérarchie 
des médias régionaux. 
 
Lieu : 1 place du Nombre d'Or 
34000 Montpellier 
Organisé par le Club de la presse Occitanie. 

 
 
Du 10 au 17 mai 2017 

 
Les centres de loisirs du pays de Lunel 
fêtent l'Europe 

 

Les centres de Loisirs du Pays de Lunel 
consacreront plusieurs demi-journées pour 
sensibiliser les enfants sur la thématique de 
l'ouverture aux autres à travers les outils mis à 
disposition par la maison de l'Europe de  
Montpellier. 
Sur inscription 
 
Lieu : Service petite enfance pays de Lunel 
avenue des Abrivados 
34400 Lunel 
Organisé par la Communauté de Communes 
du pays de Lunel 
 

  



 

 
 

 
 
 
Du 11 au 24 mai 2017 

 
 
60 ans d'Union et de Diversité 

 

Cette année encore, la Maison de l'Europe de 
Montpellier – Europe Direct célèbre tout le mois 
de mai, la Fête de l'Europe, et vous invite à y 
participer.  
Nous présenterons une exposition et une 
animation consacrées au 60ème anniversaire 
des Traités de Rome et, plus globalement, aux 
différents acquis issus de la construction 
européenne.  
Nous proposons aux enfants âgés de 8 à 11 ans 
de découvrir, à travers cette exposition, ce que 
l'Union européenne nous apporte au quotidien. 
Sur inscription 
 
Lieu : Canopé de Montpellier 
1 allée de la citadelle 
34000 Montpellier 
Organisé par la Maison de l'Europe de 
Montpellier - CIED LR 

  

 
 
Du 12 au 19 mai 2017 

 
Vidourle Petite Camargue fête le joli mois 
de l'Europe 

 

A l’occasion du « Joli mois de l’Europe » proposé 
par la Région Occitanie, le Pays de Lunel, la 
Communauté de Communes de la Petite 
Camargue et le Pays Vidourle Camargue 
accueilleront des animations, des conférences et 
des rencontres du 12 au 19 mai.  
 
Lieu : Territoires du pays Vidourle Camargue 
avenue des Abrivados 
34400 Lunel 
Organisé par la Communauté de Communes 
du pays de Lunel 

 



 

 
 

 
Du 15 au 16 mai 2017 

 
L'Union européenne Pourquoi ? Comment ? 

 

La Maison de l'Europe de Montpellier - Europe 
Direct LR et le Point Europe de la Ville de 
Clermont l'Hérault, invitent les classes de 
CM1/CM2 à une animation autour de 
l'exposition "l'Union européenne, Pourquoi ? 
Comment ?" 
Sur inscription 
 
Lieu : Espace des pénitents  
34800 Clermont l'Hérault 
Organisé par Maison de l'Europe de Montpellier 
- CIED LR 

 
Du 15 au 19 mai 2017 

 
L'Europe s'invite dans les restaurants 
scolaires du Pays de Lunel 

 

La manifestation a lieu dans les 9 restaurants 
scolaires, maternelles et élémentaires, du 
territoire intercommunal, dans le cadre des 
accueils de loisirs, sur les communes de 
Boisseron, Saint-Christol, Saussines, Villetelle, 
Vérargues, saint-Sériès, Marsillargues, saint-
Just et Lunel-Viel. 
 
Elle est organisée avec le soutien de la Maison 
de L'Europe de Montpellier Europe Direct LR 
Réservée aux élèves des écoles. 
 
Lieu : Ecoles du Pays de Lunel  
Organisé par Communauté de Communes du 
pays de Lunel 

 



 

 
 

 
 
Le 16 mai 2017 

 
 
Sensibilisation des travailleurs de jeunesse 
aux dispositifs de mobilité internationale 

 

Cette journée s'adresse aux professionnels de la 
jeunesse qui souhaitent s'informer et 
comprendre les dispositifs de mobilité 
internationale prévus pour les jeunes mais aussi 
pour les professionnels, notamment au travers 
notamment du programme européen Erasmus 
+. 
Sur inscription 
 
Lieu : Maison des Sports de Montpellier 
1039 Rue Georges Méliès  
34000 Montpellier 
Organisé par I.PEICC Peuple et Culture 

 
Le 17 mai 2017 

 
Fête intergénérationnelle 

 

Le Centre Gutenberg de Grabels, en partenariat 
avec la Maison de l'Europe de Montpellier Centre 
d'Information Europe Direct LR, organise la 
journée intergénérationnelle du jeu pour petits 
et grands. 
 
Lieu : Cour des Anciennes Ecoles 
34790 Grabels 
Organisé par Maison de l'Europe de Montpellier 
- CIED LR 

  

  



 

 
 

 
 
Le 19 mai 2017 

 
Ciné Rencontre jeunes 

 

Ciné rencontres Étudier, travailler, voyager  
L’Europe ouvre ses portes à la jeunesse !  
- Soirée d’échanges entre jeunes européens 
actuellement en France afin de connaître les 
possibilités de mobilité  
- Projection du film l’Auberge espagnole de 
Cédric Klapisch 
- Verre de l’amitié européenne 
 
Lieu : salle Georges Brassens 
Avenue des Abrivados 
34400 Lunel 
Organisée par la Communauté de Communes 
du pays de Lunel 

 
 
Du 19 au 26 mai 2017 

 
L'Europe en Hérault (Exposition) 

  Exposition dans le hall d'accueil du Conseil 
départemental de l'Hérault "L'Europe, pourquoi 
? Comment ? " 
Cette manifestation sera complétée 
éventuellement par l'exposition "Les décodeurs 
de l'Europe" 
 
Lieu : Montpellier, Hôtel du Département 
1000 rue d'Alco 34087 Montpellier 
Organisée par Conseil Départemental de 
l’Hérault 

 
 
Le 20 mai 2017 

 
Le Brexit, et après ? 

 

Le Point Europe de la Ville de Mauguio-Carnon 
en partenariat avec la Maison de l'Europe de 
Montpellier - Europe Direct LR, vous proposent 
la conférence-débat "le Brexit, et après ?" 
animé par M. Jean-Claude Gégot, Président 
d'honneur de la Maison de l'Europe de 
Montpellier. 
 
 
Lieu : Médiathèque de Mauguio Carnon 
106 boulevard de la liberté 
34130 Mauguio 
Organisée par la Maison de l'Europe de 
Montpellier - CIED LR 

 



 

 
 

 
 
Le 20 mai 2017 

 
Fête de l’Europe en Famille 

 

Au programme : théâtre de marionnettes sur le 
mythe de l'Europe, BD sur les contes 
européens, décor intéractif sur les inventeurs 
européens, le journal "Tout sur l'Europe", un jeu 
de l'oie européen. 
 
Ces animations ont été créées par les enfants 
"jeunes ambassadeurs de l'Europe" dans le 
cadre des temps périscolaires. 
 
Lieu : Salle Armingué II 
20 avenue de la gare 
34740 Vendarguesl 
Organisée par la Maison de l'Europe de 
Montpellier - CIED LR 

 
 
Le 21 mai 2017 

 
Fête de la nature 

 

Dans le cadre des animations de la fête de la 
nature, qui se déroulent le dimanche 21 mai sur 
le site du pont du Diable à Aniane, les actions 
conduites pour préserver la biodiversité de ces 
sites identifiés dans le cadre du programme 
européen Natura 2000 seront présentées. 
 
D'autres animations et activités auront lieu 
autour de la découverte, de la protection et de 
la mise en valeur du site naturel des gorges de 
l'Hérault site Natura 2000 et labellisé "Grand 
Site de France" 
 
Lieu : Site du pont du Diable 
34150 Aniane 
Organisé par la Communauté de communes 
Vallée de l'Hérault 

 
Le 23 mai 2017 

 
L'Europe en Hérault (Association Nouas) 

 Cette association mène une action renforcée de 
remobilisation emploi pour un public éloigné de 
l'emploi grâce à une entreprise "virtuelle" 
d'entrainement pédagogique "le recyclage 
informatique" 
Cette action a bénéficié du soutien de l'Union 
européenne via le Fonds Social Européen. 
Lieu : 925 rue d'Alco 
34000 Montpellier 
Organisée par l’association Nouas 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
Le 23 mai 2017 

 
 
 
Sensibilisation des travailleurs de jeunesse 
aux dispositifs de mobilité internationale 

 

Cette journée s'adresse aux professionnels de la 
jeunesse qui souhaitent s'informer et 
comprendre les dispositifs de mobilité 
internationale prévus pour les jeunes mais aussi 
pour les professionnels, au travers notamment 
du programme européen Erasmus  +. 
 
Cette journée sera aussi l'occasion de mieux se 
connaître, d'échanger sur des pratiques et de 
lever certains blocages. 
Sur inscription 
 
Lieu : MJC Trencavel 
13 boulevard Bertrand Duguesclin  
34500 Béziers 
Organisé par I.PEICC Peuple et Culture 

 
Le 23 mai 2017 

 
L'Europe en Hérault (Informatique plus) 
 

 

Journées Portes ouvertes au chantier d'insertion 
@Work, école du numérique à destination des 
personnes éloignées de l'emploi, portée par 
l'association Informatique plus. 
Cette opération a bénéficié du soutien de l'Union 
européenne via le Fonds Social Européen. 
 
Lieu Association informatique plus 
2 cours Belle Vue 
Avenue d'Alco 
Résidence la Pergola Esc 4 
34000 Montpellier 
Organisée par le Conseil Départemental de 
l’Hérault – Association Informatique plus 
 

 
Le 23 mai 2017 

 
L'Europe en Hérault (Association Nouas à 
Béziers) 

 

Journées Portes Ouvertes à l'association Nouas 
de Béziers : métiers du recyclage informatique, 
accompagnement et formations autour des 
métiers du numérique. 
 
Cette action a bénéficié du soutien de l'Union 
Européenne via le Fonds Social Européen 
 
Lieu : 33, rue Boieldieu 
34500 Béziers 
Organisé par le Conseil Départemental de 
l'Hérault 

 
  



 

 
 

 
 
Le 23 mai 2017 

 
 
« La mobilité internationale : A chacun son 
expérience ! » 

 Chaque année, le CRIJ et son antenne Espace 
Jeunes Citoyens à Pierresvives organisent un 
évènement en lien avec la mobilité 
internationale. 
Cette année, le 24 mai 2017 de 14h à 19h, le 
CRIJ organise à son antenne Pierresvives dans 
le quartier Mosson à Montpellier un forum « La 
mobilité internationale : A chacun son 
expérience ! »  visant à promouvoir à travers 
des témoignages de jeunes et de l’information 
/documentation les différents types de 
dispositifs de mobilité internationale. 
 
Lieu : Espace Jeunes Citoyens 
PIJ de Pierresvives 
907 rue du Professeur Blayac 
34086 Montpellier 
Organisé par le CRIJ Montpellier Languedoc 
Roussillont 



 

 
 

 
 

 
L’action de l’Europe  

en Occitanie  
 
 

Dans toutes les régions d’Europe, l’Union européenne finance des projets en faveur de la 
croissance et de l’emploi et du développement du territoire. 

 
En région Occitanie, l'Union européenne investit ainsi près de 3 milliards d'euros sur 
le territoire régional entre 2014 et 2020 à travers les politiques européennes de 
cohésion et de développement rural via les fonds européens FEDER, FSE, IEJ, 
FEADER et FEAMP. 
 
Depuis 2014, les fonds européens concentrent notamment leur soutien sur la recherche et 
l’innovation, la compétitivité des entreprises, l’emploi, la formation professionnelle, l’insertion, 
le développement durable, les TIC, le développement urbain, rural et l’agriculture. 
 
L’investissement en Occitanie entre 2014 et 2020 est ventilé comme suit entre les quatre 
fonds européens : 

 357.9 millions d’euros pour le FSE (programme national et  programmes opérationnels 
régionaux) 

 690,3 millions d’euros pour le FEDER 

 1 904,4 millions d’euros pour le FEADER 

 12,02 millions d’euros pour le FEAMP 

 26,7 millions d’euros pour l’IEJ (programme national et programmes opérationnels 
régionaux) 

  
D’autres financements européens interviennent en Occitanie.  
 
Au-delà de ces montants dédiés au territoire régional, les porteurs de projets de la région 
peuvent également bénéficier des : 
• programmes européens interrégionaux : Pyrénées, Massif central, Loire, Rhône-
Saône 
• programmes de coopération avec nos voisins européens : Poctefa, Sudoe, Med, 
Interreg Europe et l’instrument européen de voisinage (IEV) 
• programmes thématiques de la Commission européenne : Horizon 2020, Cosme, 
Erasmus +, Life... 



 

 
 

 
 

Infos pratiques  
 

 

Glossaire 
Les fonds européens en Occitanie : 

 FEDER : Fonds Européen de DÉveloppement Régional 
 FSE : Fonds Social Européen 
 FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
 FEAMP : Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche 
 IEJ : Initiative pour l’Emploi des Jeunes 

 
 

Le programme des manifestations du Joli Mois de l’Europe en Occitanie 
Plus de 160 manifestations sur : www.europe-en-lrmp.eu/le-joli-mois 
  
 
 

Ressources 
L’espace presse du Joli Mois de l’Europe en Occitanie 
www.europe-en-lrmp.eu/presse-jme   

L’affiche et les visuels du Joli mois de l’Europe :  
www.europe-en-lrmp.eu/ressources-jme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contacts presse :   
 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :  
Laurianne Perié : laurianne.perie@laregion.fr  - Tél : 05 61 33 53 39  
 
Préfecture de Région Occitanie :  
Sophie Lesaffre – communication@occitanie.gouv.fr - Tel : 05 34 45 38 31 

 

 


