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AU MOIS DE MAI, LA GUADELOUPE 
FÊTE L’EUROPE ET IL Y EN A POUR 
TOUS LES GOÛTS : 
EXPOSITIONS, PORTES OUVERTES, 
ATELIERS, FILMS, CONFÉRENCES, 
DÉBATS, VISITES DE SITES, ANIMATIONS...
Dans tout le territoire, le public est invité
à découvrir autrement la place de l’Europe
dans notre quotidien.

Le Joli mois de l’Europe est un ensemble d’événements 
européens qui se déroulent au cours du mois de mai dans 
toutes les régions françaises.
Initié en Guadeloupe en 2014, le Joli mois de l’Europe revient 
en mai 2018 pour renforcer le lien de confiance et de proximité 
avec les citoyens. En effet, même si certains aspects de l’Union 
européenne sont facilement identifiés, les fonds européens 
doivent encore être connus du grand public.
Le Joli mois de l’Europe a donc pour volonté de montrer 
l’implication de l’Union européenne sur le territoire 
guadeloupéen à partir d’une série d’événements tous publics 
à vocation ludique et pédagogique.

Tout au long de ce mois, de nombreuses manifestations sont 
organisées par le monde associatif, les porteurs de projet, les 
collectivités, et autres établissements publics, afin de permettre 
aux citoyens de l’archipel de se retrouver et de partager des 
moments d’échanges autour de l’Europe. Dans ce cadre, le 
Joli mois de l’Europe permet de donner de la visibilité à cette 
mobilisation sur tout le territoire régional.

VENEZ DÉCOUVRIR L’EUROPE
EN GUADELOUPE

POURQUOI
LE MOIS DE MAI ?

PLUS DE 80 MANIFESTATIONS INSCRITES À LA 4ème ÉDITION 
DU JOLI MOIS DE L’EUROPE, ORGANISÉE EN MAI EN GUADELOUPE

Tout d’abord parce que la Fête de l’Europe se déroule le 9 mai, en hommage à la Déclaration de Robert 
Schuman le 9 mai 1950. De plus, l’Europe est présente aujourd’hui dans le quotidien des Guadeloupéens. 
Dès lors, il a été proposé de la célébrer durant tout un mois en prolongeant les événements et festivités 
du 9 mai. Ainsi, le Conseil régional, l’Etat et le Conseil départemental ont souhaité donner une dimension 
nouvelle à travers la communication du programme des événements sur ce site et par l’utilisation d’un 
visuel commun - celui du Joli mois de l’Europe mai 2018 - afin de montrer toute la richesse et la diversité 
des initiatives sur notre territoire.
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FEDER

522 MILLIONS D’EUROS

FSE

254 MILLIONS
D’EUROS

 FEADER

171 MILLIONS
 D’EUROS

LA COOPÉRATION 
TERRITORIALE EUROPÉENNE

65 MILLIONS D’EUROS

FEAMP

10 MILLIONS D’EUROS

POUR LA PÉRIODE 2014-2020
I LS  REPRÉSENTENT PLUS 

D’1 MILLIARD
RÉPARTIS SUR 7 ANS

 FEDER
FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL : 
il aide au financement des projets liés à l’innovation, 
les TIC, la compétitivité des entreprises, l’énergie 
et l’environnement

 FSE
FONDS SOCIAL EUROPÉEN : il aide au financement 
des projets liés à l’emploi, la formation et à 
l’insertion des publics en difficulté

 FEADER
FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR  
LE DÉVELOPPEMENT RURAL : il aide au financement des 
projets liés à l’agriculture et au développement rural

 FEAMP
FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES
MARITIMES ET LA PÊCHE : il aide au financement 
des projets liés à la pêche et à l’aquaculture

LES 4 FONDS EUROPÉENS EN GUADELOUPE

1989-1993|LES CADRES 
       COMMUNAUTAIRES D’APPUI

1994-1999|LES CADRES 
       COMMUNAUTAIRES D’APPUI

2000-2006|LE DOCUMENT UNIQUE 
          DE PROGRAMMATION (DOCUP) : 833 M€

2007-2013|LES PROGRAMMES
       OPÉRATIONNELS (PO) : 921 M€

LES FONDS STRUCTURELS INTERVIENNENT EN GUADELOUPE DEPUIS 1989, 
À TRAVERS DES PROGRAMMES PLURIANNUELS.
CES PROGRAMMES ONT DÉJÀ COUVERT 4 PÉRIODES :
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EUINMYREGION QUIZZ
Connaissez-vous les cultures et les traditions européennes ? 
Testez-vous !
Jouez au quizz, EUinmyRegion, pour gagner de délicieux paniers 
remplis de délices européens locaux !
Les gagnants du Quiz (huit au total) seront annoncés deux fois par 
mois : les 15 et 30 mai, juin, juillet et août.

EUINMYREGION PHOTO CONTEST
Participez au concours photo #EUinmyRegion
Trouvez des projets financés par l'Europe, prenez vos meilleurs clichés 
et envoyez-les !
Prenez deux photos : la première décrivant le projet et la seconde 
montrant le tableau d'information sur le financement de l'Europe.
Les 30 photos gagnantes seront compilées dans une exposition 
parcourant l'Europe !
Le concours est ouvert jusqu'au 31 août 2018.

EUINMYREGION BLOG CONTEST
Participez au concours de blog #EUinmyRegion et gagnez une 
formation de 3 semaines sur les communications de l'UE à 
Bruxelles !
Rédigez et publiez un article de blog (dans n'importe quelle langue 
officielle de l'UE) sur un projet financé par l'UE. Envoyez le lien de votre 
blog avant le 31 août 2018 et, s'il est sélectionné, l'article du blog sera 
traduit en anglais et posté sur le site de la campagne EUinmyRégion. 
Les trois lauréats seront invités à participer à un programme de 
formation d'immersion complète sur mesure de trois semaines sur 
les communications de l'UE. Ils feront l'expérience du travail d'un 
département de communication dans une institution de l'UE, dans une 
agence de communication et dans un media couvrant la sphère de 
Bruxelles.

ZO       M PROGRAMME 2018
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LE CYBERBUS DE L’EUROPE
En mai, le cyberbus de la Région se déplace dans les communes. Les experts régionaux seront sur le terrain, au plus près des Guadeloupéens 
pour répondre à leurs interrogations concernant les possibilités de financement via les 4 fonds européens que sont le FEDER, le FSE,  
le FEADER et le FEAMP

TROIS EXPOSITIONS ITINÉRANTES SUR L’EUROPE
« L’Union européenne : pourquoi ? comment ? » proposera une découverte de l’Union européenne à 
travers ses grands objectifs et principes de fonctionnement 

« Unie dans la diversité : de 6 à 28 pays » esquisse les portraits des Etats membres de l’Union 
européenne dans leurs caractéristiques historiques, géographiques et culturelles.

« Les droits des citoyens européens - Tour de l’EUROPE » explique les bases de la citoyenneté 
européenne dans ses représentations symboliques, dans la description des droits auxquels elle 
donne accès ou encore par la présentation de ses institutions représentatives. Elle nous invite 
aussi à un tour de l’Europe à travers différentes thématiques.

Année d’Adhésion : membre fondateur 1957

superficie : 357 020 km2

Population : 82,2 millions d’habitants
Capitale : Berlin
Langue officielle : allemand
Régime politique : république
Monnaie : euro
Fête nationale : 3 octobre

Quelques dates

1871 Bismarck proclame la naissance
du iie Reich. L’Allemagne est unifiée.

1945 L’Allemagne nazie capitule.
C’est la fin de la seconde Guerre mondiale.

1949 naissance de la RFA et de la RdA.

1989 Chute du mur de Berlin.
Un an après, la réunification
allemande est proclamée.

> L’Ode à la Joie, tirée de

la 9e symphonie du 

compositeur allemand 

Beethoven, a été choisie 

comme hymne européen.

> C’est la Coccinelle, du 

constructeur allemand 

Volkswagen, qui détient le 

record mondial de ventes 

automobiles avec plus de 

20 millions d’exemplaires.

Berlin
Ville d’histoire, Berlin est redevenue la capitale 

de l’Allemagne en 1990 après avoir été 

coupée pendant 28 ans (1961-1989) 

par le célèbre mur. C’est aussi une 

ville de culture bien connue pour 

son festival du film et ses nombreux 

musées.

La Banque centrale européenne
siégeant à Francfort-sur-le-Main, elle est chargée 

depuis sa création en 1998 de la politique 

monétaire des pays de la zone euro. 

Une de ses principales missions est de 

maintenir la stabilité des prix dans cette 

zone.

Le carnaval
il débute tous les ans le 11 novembre à 11h11

très précisément. orchestré par un 

grand nombre de défilés costumés, 

de parades décorées et de fanfares 

colorées, il serpente les rues de 

nombreuses villes allemandes 

avant de s’arrêter le mercredi des 

Cendres.
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exposition développée sur un concept original
du Centre d’information sur les institutions européennes 

de strasbourg, Centre d’information europe direct

         dates clés de 
la citoyenneté européenne

1957 : signature du Traité de Rome, où 

apparaît la notion de «ressortissant de la 

Communauté économique européenne»

1973  : déclaration du sommet de 

Copenhague, qui consacre la démocratie 

représentative, le règne de la loi, la justice 

sociale et le respect des droits de l’homme 

comme éléments fondamentaux de 

l’identité européenne

1979 : première élection du Parlement 

européen au suffrage universel direct

1992 : signature du Traité de Maastricht 

sur l’Union européenne, qui consacre 

la citoyenneté européenne et, pour la 

première fois, énumère les droits des 

citoyens européens

2000 : adoption de la Charte des droits 

fondamentaux

2009 : signature du Traité de Lisbonne, qui 

intègre la Charte des droits fondamentaux 

et introduit de nouveaux éléments pour 

favoriser la participation des citoyens à la 

vie de l’Union

         dates clés de 
la citoyenneté européenne

Les

CITOYENNETÉ
SYMBOLES DATES CLÉSet

MES DROITS DE CITOYEN européen

1985 : adoption des principaux 

symboles européens

L’Ode à la joie hymne de l’UE

je fais la fête… 
de l’Europe !

DEVISE DE L’UE
Unie dans la diversité

9
mai
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symbole d’harmonie
LE DRAPEAU 
EUROPÉEN

CITOYENNETÉ

Année européenne des citoyens

PANNEAUX 1 A 5 EXE.indd   1 27/03/13   13:00

L’Union européenne
pourquoi ? comment ?

L’Union européenne
pourquoi ? comment ? 

Le saviez-vous ?
Les douze étoiles du drapeau européen ne représentent pas des pays, 
le nombre douze et la forme circulaire symbolisant la perfection,  
la plénitude et l’harmonie.

Exposition réalisée par la Représentation régionale 
de la Commission européenne en France et le Bureau 
d’information du Parlement européen à Marseille.
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L’Union européenne est probablement le projet politique 
le plus ambitieux de notre temps. 

Pourquoi ? 
Parce qu’après des millénaires de guerres fratricides, le projet 

européen a fait de l’Europe, enfin, un espace de paix. 
Une paix fondée sur la solidarité économique,  
un développement social et territorial durable  

et de grands projets communs, donnant 
un rayonnement mondial à notre Union.

Comment ?
En fondant l’Union sur un principe simple et révolutionnaire :  

la souveraineté partagée. 
Avec des institutions démocratiques, un budget restreint tourné 

vers l’action, une présence répartie sur le territoire européen  
– bien plus que Bruxelles – et une coopération étroite  

avec d’autres organisations paneuropéennes.
Et en continuant de construire l’Union avec vous.

Dans cette exposition, nous vous invitons à découvrir l’Union  
européenne à travers ces grands objectifs  

et principes de fonctionnement.

Avec un espoir : vous donner envie de participer, 
comme citoyens actifs, au projet européen !

1

ZO       M PROGRAMME 2018
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16,5 KM 

de course en duo
13 Km DE CAP // 6 sections
3,5 Km de nat // 5 sections

60 € par équipe

SWIMRUN SANTé

6,5 KM 

de course en duo
Ouvert aux adultes // gratuit

Inscriptions en ligne // www.spo-evenement.com
Manifestation 
partenaire  Tri Team Karaib

SWIMRUN JOLI MOIS DE L’EUROPE 
L’association TRI TEAM CARAÏB organise une course Nager-Courir à Terre-de-Haut 
Les Saintes et fait découvrir les projets financés par les fonds européens. Deux 
parcours de course en duo :
- Parcours pro 16.5 km dont 3.5 km de natation
- Parcours santé 6.5 km 

LES PROJETS EUROPÉENS : EXEMPLES  
 FEDER : UCPA rénovation du centre d’hébergement
 FEDER : Mise en place de la collecte sélective en point d’apport volontaire
 FEDER : Reconstruction du clocher de l’église
 FEAMP : Construction du ponton du marché aux poissons  

Des écoles de Guadeloupe s’associent au Joli mois de l’Europe et parlent d’Europe aux enfants. Les élèves visiteront deux projets 
financés par les fonds européens : le zoo et l’aquarium de la Guadeloupe

Les CP: paroles d'enfants
"Nous avons vu l'affiche du Joli mois de l'Europe. Les étoiles sous les ailes, c'est magique, comme la baguette d'une fée ! Le fond est vert car 
la Guadeloupe, c'est la nature. Nous avons aussi dit qu'un papillon ça vole, ça se déplace. C'est un symbole de liberté. La Guadeloupe, c'est un 
papillon qui est ouvert sur l'Europe.

L'EUROPE À L'ÉCOLE

ZO       M PROGRAMME 2018
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SPECTACLE  CIRQUE ET DANSE  ECHO #1 
Programme européen Interreg Passeport Caraïbes-Amazonie Danse et Cirque

La compagnie Métis’Gwa a entrepris depuis 2012 un travail exploratoire autour des croisements possibles entre les arts du cirque et la 
danse, entre la Caraïbe et l’Europe… 
ECHO #1 est la résultante de cette aventure. Pour la première fois les artistes caribéens s’approprient deux agrès de cirque, le mât chinois 
et le trampoline. Ils bousculent le rapport scénique avec les circassiens de métropole afin de donner un nouvel ancrage dramaturgique, une 
autre qualité à voir, une sensibilité portée par une recherche inédite.

#
ECHOS #1

Une pièce cirque et danse 
Spectacle tout public et tout terrain

Projet de Territoire, programme Interreg «Passeport Caraïbes - Amazonie Danse et Cirque»

FOIRE-EXPOSITION ENTREPRENDRE EN LYCÉE
26 mini-entreprises représentant plus de 174 lycéens et 47 encadrants se rencontrent dans le cadre 
de l’opération « ENTREPRENDRE EN LYCEE ».
Cette opération financée par l’Europe est une démarche pédagogique de sensibilisation à la culture 
entrepreneuriale. Elle permet de combler le fossé culturel existant entre l’école et l’entreprise, en 
démystifiant l’acte d’entreprendre.
Il s’agit pour les apprentis, lycéens et étudiants encadrés par des adultes de leur établissement, 
de simuler la création et le fonctionnement d’une entreprise. Ces mini-entreprises sont exploitées 
sur une année scolaire pour cesser leurs l’activités au mois de juin.

ZO       M PROGRAMME 2018
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CONFÉRENCE RIVAGE INNOVER EN AGROÉCOLOGIE
Le consortium CIRAD-INRA-UA-BRGM organise une conférence pédagogique pour présenter le projet RIVAGE financé par l’Europe : Innover 
en agroécologie pour gérer, préserver et restaurer la qualité environnementale du territoire. La conférence se poursuivra par une excursion 
sur le bassin observatoire OPALE à Capesterre Belle-Eau et une visite guidée des experts participant au projet avec arrêts sur différents 
sites de mesures.

PORTE OUVERTE : CENTRE NAUTIQUE DE SAINT FRANCOIS
Journée porte ouverte et balades nautiques en catamaran, kayak et paddle board au Centre nautique de Saint-François, financé  
par l'Europe. Découverte du lagon et échanges sur les moyens à mettre en place pour préserver ce milieu si fragile.

ZO       M PROGRAMME 2018
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 1 au 10 mai 2018   
 Ex p o s i t i o n 
LE CONSEIL RÉGIONAL FÊTE L'EUROPE
Le hall du Conseil régional accueille l'exposition L'Union 
européenne pourquoi ? Comment ? qui propose une 
découverte de l'Union européenne à travers ses grands 
objectifs et principes de fonctionnement
Hall d'entrée Conseil régional 
De 8h à 17h lundi-mardi et jeudi 
De 8h à 12h mercredi et vendredi 
Accès libre

 1 au 10 mai 2018   
 Ex p o s i t i o n 
DROITS DES CITOYENS EUROPÉENS
La Préfecture présente l'exposition "Mes droits de 
citoyens européens" qui explique  les bases de la 
citoyenneté européenne dans ses représentations 
symboliques, dans la description des droits auxquels 
elle donne accès ou encore par la présentation de ses 
institutions représentatives
Hall d'entrée Préfecture 
De 8h à 15h lundi-mardi et jeudi 
De 8h à 12h mercredi et vendredi 
Accès libre

 1 au 10 mai 2018   
 Ex p o s i t i o n 
UNIS DANS LA DIVERSITÉ
Une exposition didactique dans le hall du Conseil 
départemental qui esquisse les portraits des 
Etats membres de l'Union européenne dans leurs 
caractéristiques historiques, géographiques et 
culturelles. Cette série de panneaux met en lumière les 
spécificités de ces pays qui, malgré la revendication de 
leur identité propre, se sont tous regroupés autour d'un 
projet commun : l'Union européenne 
Hall d'entrée Conseil départemental 
Basse Terre 
De 8h à 17h lundi-mardi et jeudi 
De 8h à 12h mercredi et vendredi 
Accès libre

 1 au 31 mai 2018 
 Ex p o s i t i o n 
CARES
L'ARS présente tout au long du mois de mai son 
projet CARES (Coopération, Accessibilité aux soins, 
Référencement des Etablissements, E-santé et 
systèmes d’information), financé par le FEDER dans le 
cadre du programme Interreg.Le projet ambitionne de 
structurer l’offre de soin à l’échelle de la Caraïbe où les 
établissements français seraient promus compte tenu 
de leurs avantages comparatifs.
Site internet ARS 
www.guadeloupe.ars.sante.fr 

 1 au 31 mai 2018   
 Ex p o s i t i o n 
CARIBSKY
Air Antilles express présente tout au long du mois de mai 
son projet CARIBSky-PAIRE – Partenariat Aérien Inter 
régional  Express), financé par le FEDER dans le cadre du 
programme Interreg. Le projet ambitionne  de faciliter 
la coopération entre les opérateurs du transport aérien 
de la zone Caraïbe afin d’améliorer et d'optimiser les 
dessertes aériennes intra-régionales .
 Aéroport Guadeloupe et Martinique Air Antilles Express

2 mai 2018  
An i m At i o n

ATELIER CRÉATION DE MUSIQUE ET CINEMA 
D'ANIMATION
Présentation de l' atelier de création de musique 
avec l'artiste musicien M David Honoré et de l'atelier 
de création de l'animation avec 2 designers 2D-3D. 
Répétition (montage, tablette, animation) avec les 
élèves du lycée Raoul G.NICOLO de Basse Terre dans le 
cadre de la lutte contre le décrochage scolaire  financé 
par le FSE (fonds social européen) .
Lycée Raoul G.NICOLO de Basse Terre - De 14H à 16H 
Accès réservé au lycée

 3 mai 2018   
 An i m At i o n 
PRESENTATION DE TRAVAUX DE STREET ART 
ET ATELIER MUSICAL
Présentation, par le collège J. Jaures de Baillif, de 
travaux de Street Art et atelier musical, photographies, 
fresques…, réalisés dans le cadre d'un projet de lutte 
contre le décrochage scolaire financé par le FSE 
Collège J. Jaures de Baillif  
De 14h à 16h Accès réservé au collège

 3 mai 2018   
 An i m At i o n 
LE FEDER POUR LES ENTREPRISES
Les experts de la région seront présents dans le 
cyberbus pour informer les entreprises sur les aides 
FEDER (Fonds européen de développement régional). 
Les agents instructeurs pourront ainsi directement 
répondre aux interrogations en termes de possibilité 
de financement, de procédure de demande d’aide, de 
procédure de demande de paiement, d’informations sur 
l’avancée d’un dossier déjà déposé,
Maison régionale des entreprises 
Jarry- Baie mahault 
9h à 16h 
Accès libre 
Renseignements : 0590 99 28 26

 3 mai 2018   
 Co n f é r E n C E 
LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN : COMMENT ET 
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
La DIECCTE et le Conseil départemental organisent une 
réunion d'information sur le Fonds social européen qui 
finance les projets liés à l’emploi, aux compétences 
professionnelles, à la reconversion, le renforcement 
des compétences professionnelles, l’insertion des 
publics en difficulté, la lutte contre les discriminations.
Mairie de Petit Bourg - 17h à 20h 
Accès libre 
Renseignements : 05 90 80 50 28 - 0590 80 50 97

 4 mai 2018   
 An i m At i o n 
LE FEDER POUR LES ENTREPRISES
Les experts de la Région seront présents dans le 
cyberbus pour informer les entreprises sur les 
aides FEDER. Les agents instructeurs pourront ainsi 
directement répondre aux interrogations en termes de 
possibilité de financement, de procédure de demande 
d’aide,  de procédure de demande de paiement, 
d’informations sur l’avancée d’un dossier déjà déposé.
Maison régionale des entreprises - Jarry Baie mahault 
9h à 16h 
Accès libre 
Renseignements : 0590 99 28 26

 4 mai 2018   
 An i m At i o n 
POINT MOBILE D'INFO EUROPE
La Communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe  
met en place un point d'information mobile sur l'Europe 
pour communiquer sur la politique sociale financée 
par le FSE en faveur des jeunes et sur les actions du 
programme LEADER du groupe d'action local financées 
par le FEADER
Café relais 
Rivière des Pères Basse-Terre 
15h-18h 
Accès libre 
Renseignements : 0590 41 57 48

 4 mai 2018   
 At E l i E r 
AFTERWORK EN ANGLAIS
Le club Meet English organise un after work, moment 
d'échange et de rencontre  en anglais
Happy Our Bar Lounge 
Immeuble Les Tropiques 3 
Voie Verte - ZI Jarry 
De 18h30 à 21h00 
Entrée libre 
Contact : 0690 80 75 52
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débats

expositions
concerts

films
concours
   photos

forum
  visites
de projets
   ...

gastronomie
        européenne

 4 mai 2018   
 GA s t r o n o m i E 
L'EUROPE DANS L'ASSIETTE AVEC LES BELGES 
DE GUADELOUPE
L'association des Belges de Guadeloupe et le Guadeloupe 
Marlin club financé par le FEDER s'associent au Joli mois 
de l'Europe et proposent une soirée belge avec un repas 
moules frites 
Guadeloupe Marlin Club Marina de Pointe-à-Pitre 
Repas 20€ (moules frites à volonté) - 17€ pour les 
membres de l'association 
Inscription préalable par mail : 
lesbelgesdeguadeloupe@yahoo.fr

 5 mai 2018   
 At E l i E r 
ATELIERS DE GÉNÉALOGIE 
Le Mémorial ACTe, financé par le FEDER, organise des 
ateliers de généalogie :  
- 9h30-11h30 : Généalogie pratique : découverte de la 
généalogie, éléments de recherche en ligne 
-14h-16h : Mon arbre généalogique : pour aller plus loin 
dans la pratique 
-16h-18h : Les outils du généalogiste : acquérir des 
astuces pour mener ses recherches
Médiathèque de recherche du Mémorial ACTe de 9h30 à 
18h - Inscription : 0590 25 16 00  
ou mediatheque@memorial-acte.fr

 5 mai 2018   
 An i m At i o n 
UNE NUIT UNE ŒUVRE
Le Mémorial ACTe, financé par le FEDER, présente 
les artistes réunis au sein de Arts au PluriAiles. Cette 
association ouvre des horizons artistiques de l'Europe 
aux Amériques en tissant des liens à partir de la 
Guadeloupe
Mémorial ACTe  
de 18h à 20h 
Entrée libre

 5 mai 2018   
 Ex p o s i t i o n 
ENTREPRENDRE EN LYCÉE
Entreprendre en lycée est une action pédagogique 
qui consiste à simuler pendant une année scolaire 
le fonctionnement d'une entreprise. Lors de la 
foire-exposition à Destreland, les mini entreprises 
exposeront leurs marchandises ou prestations
Centre commercial Destreland 
8h30-13h 
Accès libre

5 mai 2018   
 At E l i E r 
CONVERSATION EN ANGLAIS
Le club Meet English organise un atelier de conversation 
en anglais
Happy Our Bar Lounge 
Immeuble Les Tropiques 3 
Voie Verte  ZI Jarry 
De 16h à 17h 
Entrée libre 
Contact : 0690 80 75 52

 6 mai 2018   
 An i m At i o n 
LAKOU SAVANN
Marche contée pour explorer l'imaginaire de notre 
carrefour Caraïbe en correspondance avec les 
mythologies européennes et d'autres rives avec des 
invités tels Fayo, Benzo (conteurs) et René Bélénus 
(historien)
Bains jaunes Savane à Mulet - Saint- Claude - 8h-11h 
8€ (adultes) et 4€ (enfants) 
Renseignements : arc prod - 0690 760 705

 9 mai 2018   
 An i m At i o n 
CONTE ET EXPOSITION
Découverte de l'Office de valorisation du patrimoine 
de la ville de Saint-Claude par l'univers du conte. Les 
thèmes "L'Europe comment ça marche ?", "L'Europe 
un atout pour ma ville", "L'Europe un atout pour mes 
enfants" seront abordés dans l'Office
Maison du patrimoine de Saint-Claude 
15h-18h 
Accès libre 
Renseignements : Ban - 0690 15 00 07

 9 mai 2018   
 V i s i t E 
LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE
L'INRA, le Cirad et l'UA organisent la 
visite du Site de Duclos, Petit-Bourg :  
Visite guidée de la ferme expérimentale réalisée dans 
le cadre du projet AgoEcoDiv. Dans un contexte de 
transition agroécologique, ce projet doit permettre 
d’accroître les performances écologiques et 
économiques des exploitations agricoles de Guadeloupe 
Centre Inra - Domaine Duclos Prise d’Eau Petit-Bourg 
Accueil sur le  site par tranche horaire :  
1/ 14h-15h 
2/ 15h-16h 
Accès libre 
Renseignements : 0690 73 82 85

 10 mai 2018   
 An i m At i o n 
LE SENTIER D'INTERPRÉTATION  
DE LA POINTE À CABRITS
La mairie de Saint-Francois propose une visite guidée 
du sentier d'interprétation de la Pointe à Cabrits, 
financé par le FEDER,  avec plusieurs intervenants : 
- Maude, Office du Tourisme, sur le financement de la 
Pointe à Cabrits 
- Hélène Devreese sur le montage du projet 
- Mme Bibiani des Beaux Arts : explication de ses 
oeuvres exposées sur la Pointe à Cabrits 
- Jérémy Delolme : sensibilisation à la protection de la 
biodiversité
Plage de l'Anse à la Gourde 
7h-9h 
Acces libre 
Contact : Commune Saint-François 
 M. Élatre : 0690 57 68 88

 11 mai 2018   
 V i s i t E 
L'EUROPE À L'ÉCOLE : DÉCOUVERTE DE 
L'AQUARIUM DE LA GUADELOUPE 
L'école élémentaire Gratien Candace  de Baillif parle 
d'Europe aux classes de CP et CE2  et visite un projet 
financé par les fonds européens (FEDER) : l' aquarium 
de la Guadeloupe.
Aquarium - De 8h à 16h - accès réservé

 11 mai 2018   
 At E l i E r 
AFTERWORK EN ANGLAIS
Le club Meet English organise un after work, moment 
d'échange et de rencontre  en anglais
Restaurant le Phare Vieux-Fort 
De 18h30 à 21h00 
Entrée libre 
Contact : 0690 807 552

 11 mai 2018   
 An i m At i o n 
ŒUVRES ÉPHÉMÈRES
Le collège Richard Samuel de Gourbeyre, dans le cadre 
de son projet de lutte contre le décrochage scolaire, 
financé par le FSE, crée pour le Joli mois de l'Europe des 
œuvres éphémères sur le sentier de la Grande Pointe à 
Trois-Rivieres à la découverte des roches gravées
Sentier de la Grande Pointe Trois-Rivières 
De 13h à 17h 
Contact : 0690 96 54 89
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 12 mai 2018   
 Ex p o s i t i o n  
LES FEMMES EN HAÏTI
L'association Guadeloupe Equitable et Durable présente 
une exposition (photos, vidéos, témoignages écrits) 
sur un volet du projet RECAVACA (Réseau Caribéen de 
valorisation du cacao), financé par l'Europe dans le cadre 
du programme Interreg. Les témoignages porteront 
sur la fabrication traditionnelle de produits à base de 
cacao, sur le rôle des femmes dans la gouvernance des 
coopératives partenaires du projet, sur la présentation 
du projet de professionnalisation via la mise en place 
d’une microchocolaterie.
du 12 mai au 18 mai 
Salle Rémi Nainsouta - Pointe à Pitre - Accès libre 
Renseignements : 06 90 33 69 12  
Association Guadeloupe Equitable et Durable

 13 mai 2018   
 V i s i t E 
CENTRE NAUTIQUE DE SAINT-FRANÇOIS
Journée porte ouverte et ballades nautiques en 
catamaran, kayak et paddle board au Centre Nautique 
de Saint-François financé par le FEDER. Découverte du 
lagon et échanges sur la préservation de ce milieu
Centre Nautique de Saint-François - 10h-16h 
Acces limité sur réservation au : 0690 76 09 16  
ou par mail : raymond.caraibe@gmail.com

 14 au 21 mai 2018  
 Ex p o s i t i o n 
LA MAIRIE DE VIEUX-FORT FÊTE L'EUROPE
La mairie de Vieux-Fort accueille l'exposition L'Union 
européenne pourquoi ? comment ? qui propose une 
découverte de l'Union européenne à travers ses grands 
objectifs et principes de fonctionnement
Mairie Vieux-Fort - De 8h à 17h lundi-mardi et jeudi 
De 8H à 12H mercredi et vendredi 
Accès libre

 14 au 21 mai 2018  
 Ex p o s i t i o n 
LA MAIRIE DE SAINTE-ROSE FÊTE L'EUROPE
Une exposition didactique à la mairie de Sainte-Rose 
qui esquisse les portraits des Etats membres de l'Union 
européenne dans leurs caractéristiques historiques, 
géographiques et culturelles. Cette série de panneaux 
met en lumière les spécificités de ces pays qui, malgré 
la revendication de leur identité propre, se sont 
tous regroupés autour d'un projet commun : l'Union 
européenne
Mairie Sainte- Rose -De 8h- 12h30; 14H- 17H30  
lundi- mardi et jeudi - De 8h à 13h30 mercredi  
et vendredi - Accès libre

 14 au 21 mai 2018  
 Ex p o s i t i o n 
LA MAIRIE DE PETIT-BOURG FÊTE L'EUROPE
La mairie de Petit-Bourg présente l'exposition "Mes 
droits de citoyens européens" qui explique  les bases 
de la citoyenneté européenne dans ses représentations 
symboliques, dans la description des droits auxquels 
elle donne accès ou encore par la présentation de ses 
institutions représentatives
Mairie de Petit-Bourg - De 8h à 15h lundi - mardi et jeudi 
De 8h à 12h mercredi et vendredi - Accès libre

 14 mai 2018   
 An i m At i o n 
ATELIER DE MUSIQUE ET CHANTS  
ET DÉMONSTRATION DE GOLF
Démonstration de  golf et presentation de l' atelier 
musique et chants du collège "Appel du 18 juin" du 
Lamentin réalisé dans le cadre d'un projet de   lutte 
contre le décrochage scolaire financé par le FSE
Collège "Appel du 18 juin" du Lamentin 
De 7h à 14h - Accès réservé au collège

 15 mai 2018  
 An i m At i o n 
DÉGUSTATION DE THÉS BIO
Tous les deux passionnés de thé, Elodie et Romain ont 
créé leur marque de thé entièrement Bio : ATEAPIK. 
La société a ainsi été aidée par le FEADER. Souhaitant 
partager leur passion dans les Caraïbes et permettre aux 
amateurs comme aux initiés de découvrir leur univers, 
ils vous proposent une selection d'environ 60 références 
que vous pourrez découvrir sur leur comptoir de thés bio 
au marché nocturne de Saint-François. Plongez dans 
l’univers haut en couleurs et en saveurs d’ATEAPIK er 
laissez-vous séduire par leur palette d’arômes allant du 
thé classique Earl Grey aux merveilleuses saveurs locales 
comme le Tango Mango
Marché nocturne de Saint-François 
De 17h à 20h 
Accès libre

 15 mai 2018   
 Co n f é r E n C E 
LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN :  
COMMENT ET QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
La DIECCTE et le Conseil départemental organisent une 
réunion d'information sur le Fonds social européen qui 
finance les projets liés à l’emploi, aux compétences 
professionnelles, à la reconversion, le renforcement des 
compétences professionnelles, l’insertion des publics en 
difficulté, la lutte contre les discriminations,
Salle Blancourt  Francillette (à côté de la médiathèque) 
Trois-Rivieres - 17h à 20h - Accès libre 
Renseignements : 05 90 80 50 28 - 0590 80 50 97

 15 mai 2018  
 At E l i E r 
APPRENDRE L'ANGLAIS :  
GETTING BACK ON TRACK
La cité des métiers en partenariat avec l'association Meet 
English organise un atelier interactif d'apprentissage  de 
la langue anglaise .
Cité des métiers - Raizet 
De 9H00 à 11h00 Entrée libre sur réservation 
Contact: 0690 807 552

 16 mai 2018   
 An i m At i o n 
ATELIER DE PEINTURE DE CHRISTIAN 
CHAVOUDIGA
Presentation de l'atelier de peinture du collège G. Saint 
Ruf de Capesterre Belle Eau réalisé dans le cadre d'un 
projet de lutte contre le décrochage scolaire financé par 
le FSE
Collège G. Saint Ruf de Capesterre Belle Eau 
De 8h30 à 12h10 
Accès réservé au collège

 16 mai 2018   
 Dé b At 
GREAT DEBATE CHALLENGE
Concours de débats citoyens en anglais 
L'association des professeurs d'anglais de la Guadeloupe 
organise un concours de débats citoyens en anglais. Il 
s'agit de valoriser l'apprentissage de la langue orale en 
s'appuyant sur divers sujets de société
Mémorial ACTe 
13h - 16h30

 17 et 18 mai 2018  
 At E l i E r 
PASSEPORT CARAIBES AMAZONIE,
DANSE ET CIRQUE
L'association Métis'Gwa organise le premier comité 
de pilotage du projet Interreg, financé par les 
fonds européens, "Passeport Caraïbes Amazonie, 
Danse et Cirque". Cet atelier réunira Métis’Gwa 
chef de file Guadeloupe, en partenariat avec : 
- Alliance Française de Sainte Lucie 
- Centre de développement chorégraphique, Guyane 
- Université Edna Manley, Jamaïque 
- Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux (Ile-de-France) 
- Lezard Ti show, Martinique
du 17 mai au 18 mai 
1ère journée : 08h30 à 17h00  
2ème journée : 09h à 17h  
12h Conférence de presse 
Renseignements : 06 90 46 14 88 
Association Métis'Gwa

en

LE JOLI MOIS DE
L’EUROPE

GUADELOUPE

Mai 2018

page 11



débats

expositions
concerts

films
concours
   photos

forum
  visites
de projets
   ...

gastronomie
        européenne

en

LE JOLI MOIS DE
L’EUROPE

GUADELOUPE

Mai 2018

page 12

 17 mai 2018   
 At E l i E r 
ECHANGE DE PRATIQUES ET D'INFORMATIONS 
AUTOUR DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Les porteurs de projets de lutte contre le décrochage 
scolaire, financés par le FSE, échangeront sur leurs 
pratiques
GIP DAIFI - Jarry 
8h30 à 16h30

 17 mai 2018   
 Ex p o s i t i o n 
EXPOSITION D'ŒUVRES DU CONCOURS 
"L'EUROPE ET MOI 2018"
Exposition des œuvres de différents établissements 
scolaires et remise de prix
Rectorat - Abymes

 17 mai 2018   
 Co n f é r E n C E 
LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN : COMMENT  
ET QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 
La DIECCTE et le Conseil départemental organisent une 
réunion d'information sur le Fonds social européen qui 
finance les projets liés à l’emploi, aux compétences 
professionnelles, à la reconversion, le renforcement des 
compétences professionnelles, l’insertion des publics en 
difficulté, la lutte contre les discriminations, …
Maison de quartier des Sources Capesterre Belle Eau 
17h à 20h - Accès libre 
Renseignements : 05 90 80 50 28 - 0590 80 50 97

 18-19-20/05/2018  
 An i m At i o n 
LES FONDS EUROPÉENS
Les experts de la Région seront présents dans le 
cyberbus pour informer sur les fonds européens 
FEDER, FEADER et FEAMP. Ils pourront ainsi directement 
répondre aux interrogations en termes de possibilité 
de financement, de procédure de demande d’aide, de 
procédure de demande de paiement, d’informations 
sur l’avancée d’un dossier déjà déposé, …
 Village du festival - Grand Bourg - Marie galante 
9h à 13h - Accès libre 
Renseignements : 0590 99 28 26

 18 mai 2018   
 An i m At i o n 
BRIGADE DE JEUNES POMPIERS
Présentation de la brigade de jeunes pompiers du 
collège "Appel du 18 juin" du Lamentin créée dans le 
cadre d'un projet de lutte contre le décrochage scolaire 
financé par le FSE 
Collège "Appel du 18 juin" du Lamentin 
De 13h à 16h 
Accès réservé au collège

 18 mai 2018   
 At E l i E r 
CRÉATION EN STUDIO
Enregistrement en studio avec Misyé Sadik d'un texte 
sur l'environnement dans le cadre d'un projet de lutte 
contre le décrochage scolaire financé par le FSE (fonds 
social européen)
Collège Germain Saint Ruf de Capesterre Belle Eau 
De 13h à 16h 
Accès réservé au collège

 18 mai 2018  
Vi s i t E  
BOSCO NUTRI LOKAL
L'association Saint Jean Bosco présente aux 
professionnels de l'agriculture son projet BOSCO 
NUTRI LOKAL. Les salariés en insertion dont le projet 
est financé par le FSE, feront visiter deux parcelles 
cultivées.
Site Association Saint Jean Bosco Bisdary  Gourbeyre 
9h-12h - Accès libre - Renseignements : 0690 91 04 23

 18 mai 2018   
 Co n f é r E n C E 
LE BREXIT
Une conférence sur le Brexit animée par Fred Deshayes, 
maître de conférence universitaire
Bibliothèque multimédia Paul Mado Baie-Mahault 
18h30 - Entrée libre

 18 mai 2018   
 An i m At i o n 
POINT MOBILE D'INFO EUROPE
La communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe  
met en place un point d'information mobile sur l'Europe 
pour communiquer sur la politique sociale financée 
par le FSE en faveur des jeunes et sur les actions du 
programme LEADER du groupe d'action local financées 
par le FEADER
Place de l'hotel de ville Capesterre Belle Eau 
15h- 18h - Accès libre 
Renseignements : 0590 41 57 48

 18 mai 2017   
 An i m At i o n 
LAKOU TIMOUN
Rencontre organisée par Arc Prod autour du conte 
pour explorer l'imaginaire de notre carrefour Caraïbe 
en correspondance avec les mythologies européennes 
et d'autres rives avec des invités tels Fayo, Benzo 
(conteurs) et René Bélénus (historien)
Ecole élémentaire de Gourbeyre 
Ecole Joseph de Bologne Baillif 
Ecole maternelle de Petit-Paris 
9h-11h 
Acces réservé aux écoles

 18 mai 2018   
 f i l m 
MEET MOVIE
Projection du film "The immortal Life of Henrietta 
Lacks" en anglais avec sous titrage anglais
Happy Our Bar Lounge - Immeuble Les Tropiques 3 
Voie Verte  ZI Jarry - De 19h00 à 21h30 
Entrée libre 
Contact : 0690 80 75 52

 18 mai 2018   
 An i m At i o n 
NUIT DES MUSÉES AVEC WI' AN ART,  
KREOL G(ART)DEN
Le Mémorial ACTe célèbre la Nuit européenne des 
musées avec WI' AN ART qui invite de nombreux artistes, 
élèves et publics autour de performances et du film 
"Regards sur la ville, art, architecture et citoyenneté 
dans la Caraibe"
Mémorial ACTe Place de la commémoration 
19h à 21h - Accès libre

 19 mai 2018   
 An i m At i o n 
DINER EN ANGLAIS
Diner/ echanges au restaurant Govinda-Cuisine 
végétarienne. Intervention "Pawoka" puis diner en 
anglais (1 anglophone par table de 6). Ambiance 
musicale jazz.
Restaurant Govinda Route de la rocade-Grand Camp 
Les Abymes Sur réservation 
Contact : 0690 807 552

 19-mai-18   
 An i m At i o n 
13ÈME NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Une soirée pour découvrir les musées de Guadeloupe 
dans le cadre de l'opération nationale du Ministère de 
la culture et de la communication
http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/

 19 mai 2017   
 An i m At i o n 
SWIMRUN À TERRE-DE-HAUT
L'association Tri Team Caraïb et la Ligue guadeloupéenne 
de triathlon organisent une course Swimrun Joli mois 
de l'Europe.   Nager, courir à Terre-de-Haut Les Saintes 
pour faire découvrir les projets financés par les fonds 
européens. 
Parcours pro de 16,5 km dont 3,5 km de natation 
Parcours santé de 6,5 km 
Terre-de-Haut 
Renseignements : 0690 32 26 01
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 20 mai 2017   
 An i m At i o n 
CONCOURS HIPPIQUE 
FINALE GRAND RÉGIONAL 
Les Ecuries de la Coulisse, financées par le FEADER, 
organisent la finale Grand Régional réunissant les 
meilleurs cavaliers guadeloupéens sur 
2 jours les 20 et 21 mai
Association La Coulisse Equitation pour tous 
Trois-Rivieres 
Entrée libre 
Renseignements : 0690 31 33 13

 20 mai 2017   
 An i m At i o n 
DÉCOUVERTE EN ANGLAIS DU PARC  
DE PELLETIER
Balade à pied le long du parcours balisé du parc 
Pelletier à Saint-Claude. La visite guidée sera en 
anglais
Parc de Pelletier Saint-Claude - 10h-12h 
Accès libre 
Renseignements : BAN - 0690 15 00 07

 22 mai 2018   
Co n f é r E n C E

DU MARRONNAGE AUX ÉMANCIPATIONS
Le Mémorial ACTe, financé par le FEDER, organise une 
conférence dans le cadre des 170 ans (1848- 2018) de 
l'abolition de l'esclavage
Mémorial ACTe Salle des Congrès et des Arts vivants 
19h - Entrée libre 
contact@memorial-acte.fr 

 23 mai 2018  
 An i m At i o n 
L'ÉCOLE DU NUMERIQUE
La commune de Grand bourg présente son projet 
l'école du numerique
Place de l'église Grand Bourg 
8h à 13h

 23 au 31 mai 2018  
 Ex p o s i t i o n 
LA MAIRIE DE LA DÉSIRADE FÊTE L'EUROPE
L'Office du Tourisme de la Désirade accueille l'exposition 
L'Union européenne pourquoi ? Comment ? qui propose 
une découverte de l'Union européenne à travers ses 
grands objectifs et principes de fonctionnement
Office du Tourisme de la Désirade 
De 8h à 17h lundi-mardi et jeudi 
De 8h à 12h mercredi et vendredi 
Accès libre

 23 au 31 mai 2018  
 Ex p o s i t i o n 
LA MAIRIE DE BAIE-MAHAULT FÊTE L'EUROPE
Une exposition didactique qui esquisse les portraits 
des Etats membres de l'Union européenne dans 
leurs caractéristiques historiques, géographiques et 
culturelles. Cette série de panneaux met en lumière les 
spécificités de ces pays qui, malgré la revendication 
de leur identité propre, se sont tous regroupés autour 
d'un projet commun : l'Union européenne
Bibliotheque multimédia Paul Mado Baie-Mahault 
Mardi et samedi : 9h-17 h - Mercredi : 8 h-18 h 
Jeudi : 9h-13h - Vendredi : 9 h-18h 
Accès libre

 23 au 31 mai 2018  
 Ex p o s i t i o n 
LA MAIRIE DE PORT-LOUIS FÊTE L'EUROPE
La mairie de Port-Louis présente l'exposition "Mes 
droits de citoyens européens" qui explique les bases de 
la citoyenneté européenne dans ses représentations 
symboliques, dans la description des droits auxquels 
elle donne accès ou encore par la présentation de ses 
institutions représentatives 
Médiathèque de Port-Louis 
De 8h à 15h lundi-mardi et jeudi 
De 8h à 12h mercredi et vendredi 
Accès libre

 23 mai 2018   
 At E l i E r 
ATELIER THÉATRAL : DÉMONSTRATION  
ET SKETCHES
Presentation de l'atelier théatral du collège Suze 
Angély de Vieux-Habitants financé par le FSE dans le 
cadre de la lutte contre le décrochage scolaire
Collège Suze Angély de Vieux-Habitants 
De 9h à 12h 
Accès réservé au collège

 23 mai 2018   
 At E l i E r 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET BATIMENTS 
COMMUNAUX
Le Conseiller en Energie Partagé (CEP) informe et 
sensibilise les collectivités territoriales sur les enjeux 
énergétiques. Cet atelier permettra de partager 
informations, conseils, bonnes pratiques et retours 
d'expériences
Mémorial ACTe Pointe-à-Pitre - 9h à 12h 
Accès réservé aux collectivités 
Inscription en ligne : http://atcep2018.caue971.org

 23 mai 2018   
 V i s i t E 
LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE
L'INRA, le CIRAD et l'UA organisent une visite guidée 
sur le site de Godet, Petit-Canal pour découvrir un 
dispositif pilote polyculture en partenariat avec 
des agriculteurs. Dans le cadre de la transition 
agroécologique, ce projet doit permettre d’accroître 
les performances écologiques et économiques des 
exploitations agricoles de Guadeloupe
Centre Inra  Domaine route de Godet Petit-Canal 
Accueil sur le  site par tranche horaire :  
de 14h-15h et de 15h – 16h - Accès libre 
Renseignements : 0690 73 82 85

 23-mai-18   
 An i m At i o n 
TROPHÉES FEDER DE L'ENERGIE 2018
Cérémonie de remise de trophées aux lauréats 
des appels à projet installation photovoltaïque, 
mobilité électrique, eau chaude solaire et bâtiments 
exemplaires, financés par le FEDER.
Mémorial ACTe 
De 18h à 20h 
Accès réservé sur invitation

 24 mai 2018   
 At E l i E r 
LES MATINALES DE L'ÉCONOMIE
Dans le cadre des Matinales de l'économie financées 
par le FSE, la Chambre de Commerce et de l'industrie 
des îles de Guadeloupe propose un atelier interactif 
"La stratégie export, Maîtriser les clés pour vendre à 
l'international"
Chambre de Commerce et de l'Industrie des îles de 
Guadeloupe 
De 8h30 à 13h00 
Contact :  0590 93 76 18

 24 mai 2018   
 An i m At i o n 
PRESENTATION AU DRAPEAU 
Le RSMA organise une présentation au drapeau des 74 
jeunes recrutés. Ils termineront leur formation militaire 
et seront répartis dans leurs filières de formation 
professionnelle financées par le FSE (agent entretien 
automobile, carrossier, électricien, conducteur, ...)
Place de la mairie Saint-François 
De 8h30 à 13h00
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 24 mai 2018   
 An i m At i o n 
SECOURISME EN MER
Démonstration de secourisme en mer et remise de 
diplômes par le collège J. Pitat de Basse-Terre
Collège J. Pitat de Basse-Terre 
De 14h à 16h 
Accès réservé au collège

 25 mai 2018   
 At E l i E r 
MONTER VOS PROJETS AVEC LE FEADER
La Chambre d'agriculture organise un atelier pour 
mobiliser le FEADER  (fonds européen agricole pour 
le développement rural) et pour bénéficier des aides 
au démarrage et de subventions d’investissements :  
- Formaliser son projet : de l’idée au projet, 
- Se rendre éligible aux aides : conditions 
d’éligibilité, critères de sélections, pièces à fournir,  
- Se familiariser avec les formulaires : 
demandes de subvention et de paiement, 
- Se préparer à suivre la procédure : Les mesures 
et les investissements éligibles, les documents de 
présentation des projets, le suivi des projets
Chambre d'agriculture de la Guadeloupe 
Espage régional agricole Convenance Baie-Mahault 
De 9h à 12h 
Contact : M. Rubrice : 0590 25 47 17

 25 mai 2018   
 At E l i E r 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
ET BATIMENTS COMMUNAUX
Le Conseiller en Energie Partagé (CEP) informe et 
sensibilise les collectivités territoriales sur les enjeux 
énergétiques. Cet atelier permettra de partager 
informations, conseils, bonnes pratiques et retours 
d'expériences.
Hôtel de Ville Vieux-Habitants 
9h à 12h Accès réservé aux collectivités 
Inscription en ligne : http://atcep2018.caue971.org

 25 mai 2018   
 An i m At i o n 
POINT MOBILE D'INFO EUROPE
La communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe  
met en place un point d'information mobile sur 
l'Europe pour communiquer sur la politique sociale 
financée par le FSE en faveur des jeunes et sur les 
actions du programme LEADER du groupe d'action 
local financées par le FEADER
Parking de l'Hôtel de ville Baillif 
15h-18h Accès libre 
Renseignements : 0590 41 57 48 

 26 mai 2018   
 At E l i E r 
CONVERSATION EN ANGLAIS
Le club Meet English organise un atelier de 
conversation en anglais 
Jardins du Phare - Vieux Fort - De 16h00 à 17h30 
Entrée libre 
Contact : 0690 80 75 52

 26 mai 2018   
 An i m At i o n 
MARCHÉ AGROFORESTIER ET ARTISANAL
L'ONF organise un marché agroforestier et artisanal à 
la Sylvathèque de Gourbeyre, financée par l'Europe. 
Les exposants pourront promouvoir les productions 
locales et valoriser la consommation durable et 
responsable en circuits courts
Sylvathèque  
Route de Blanchet Gourbeyre 
10h-17h 
Accès libre

 26 mai 2018   
 Dé b At 
L'ÉGALITÉ HOMME-FEMME EN AGRICULTURE
La conférence abordera les questions de la place 
de la femme en agriculture et à quoi elle fait 
face au quotidien pour travailler ou s’installer.  
• Rapide présentation de la situation hommes 
et femmes en agriculture. Petit historique 
du travail avec notamment les jardins 
créoles gérés par les femmes à l’époque ;  
• Témoignages d’intervenantes provenant de 
différents milieux de l’agriculture ou proches. 
La conférence s’achèvera avec la dégustation-goûter 
de produits locaux (café, fruit, cacao) 
Assofwi - Vieux Habitants et Association Guadeloupe 
Equitable et Durable  
9h à 12h Accès libre  
Renseignements : 0690 33 69 12 

 26-mai-18   
 An i m At i o n 
RANDONNÉE ECO CITOYENNE
L'association Earthforce organise une randonnée 
explicative de la biodiversité et de l'écosystème de 
la Saline à la Pointe des Châteaux de Saint-François 
guidée par un ornitologue (aménagement du site 
financé par l'Europe)
de 9h à 12h - Accès libre 
Renseignements : 06 18 20 28 98

 26-mai-18   
 At E l i E r 
ATELIERS DE GÉNÉALOGIE
Le Mémorial ACTe, financé par le FEDER, 
organise des ateliers de généalogie :  
- 9h30-11h30 : Généalogie pratique : découverte 
de la généalogie, éléments de recherche en ligne 
- 14h-16h : Mon arbre généalogique 
: pour aller plus loin dans la pratique 
- 16h-18h : Les outils du généalogiste : acquérir des 
astuces pour mener ses recherches
Médiathèque de recherche du Mémorial ACTe  
de 9h30 à 18h00 
Inscription : 0590 25 16 00  
ou mediatheque@memorial-acte.fr

 26 mai 2017   
 f i l m 
LAKOU CINE
Regard sur le café, l'environnement, l'éducation, 
l'histoire. L'association Arc Prod, hébergée sur le site 
de la CopCaf Café Beauregard (financé par l'Europe), 
propose une visite de la coopérative ponctuée de 
dégustation, de contes, de performances, d'une 
projection autour du café 
Habitation Beauregard Chemin Bovis Baillif 
9h00-12h30 : Visite de la CopCaf, dégustation de café 
(accès libre) 
12h00 : Déjeuner et conte avec Fayo (25€) 
19h00 : Projection film documentaire "La planète 
couleur café" (accès libre) + Diner (25€) 
Renseignements : 0690 760 705

 26 mai 2018 
 sp E C tAC l E 
ECHOS#1 
L'association Métis'Gwa présente le spectacle 
Echos#1, création issue du projet Interreg, financé 
par l'Europe,rencontre Danse et Cirque en 1ère 
partie du spectacle CirkAfrica,venu dans le cadre des 
commémorationsde mai1802, manifestation Fo An 
Fanmi du Conseil départemental
Fort Delgres Basse-Terre 19H00 
Renseignements: 0690 46 14 88 
Association Métis'Gwa

 27-mai-18   
 An i m At i o n 
RANDONNÉE ECO CITOYENNE
L'association Earthforce organise une randonnée 
éco citoyenne de 6 km sur un sentier du littoral 
dont l'amenagement a été financé par le FEADER. 
Au programme : découverte et observation de son 
ecosystème, ramassage des déchets jetés dans la 
nature, picnic, jeux, kayak, surf
De 8h30 à 17h00 - Accès libre 
Renseignements : 06 18 20 28 98 75
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 27 mai 2018   
 An i m At i o n 
MINI ÉCOLE DE CIRQUE
L'association Métis'Gwa sensibilise aux arts du cirque 
avec une mini-école de cirque. Ateliers et spectacle 
réunissant les différents partenaires cirque de 
Guadeloupe dans le cadre des commémorations de 
mai 1802, manifestation Fo An Fanmi du  du Conseil 
départemental
Fort Delgres Basse-Terre 
Renseignements: 0690 46 14 88

 28 mai 2018   
 V i s i t E 
L'EUROPE À L'ÉCOLE : DÉCOUVERTE DU ZOO 
DE LA GUADELOUPE
L'école primaire Félicité Coliné de Petit Canal parle 
d'Europe et visite un projet financé par les fonds 
européens (FEDER) : le zoo de la Guadeloupe.
Zoo de la Guadeloupe 
De 8H à 16H Accès réservé

 29 mai 2018   
 Co n f é r E n C E 
BOKANTAJ "1848-1946 DE L'ABOLITION 
À LA DÉPARTEMENTALISATION. QUELLES 
MUTATIONS ?"
Le Mémorial ACTe, financé par le FEDER, propose dans 
ses rendez-vous du mardi, de réunir spécialistes et 
publics pour échanger autour d'une thématique clé 
de notre histoire. De notre positionnement dans la 
Caraïbe, l'Europe, le monde 
Mémorial ACTe Salle des Congrès et des Arts vivants 
19h00 Entrée libre

 30 mai 2018  
 V i s i t E 
L'HABITAT DES TORTUES MARINES EXPLIQUÉ 
AUX ENFANTS
L'ONF, soutenu par le FEDER, en partenariat avec les 
associations Mon école, ma baleine, et Cap Natirel 
propose une animation nature sur la restauration 
écologique de la forêt au profit des tortues
Anse Loquet  Saint-François 
9h-12h  
Acces réservé aux enfants de l'école de Bragelone 

 31 mai 2018   
 Co n f é r E n C E 
LES DÉFIS DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES
L'Observatoire féminin, soutenu par le FSE, organise 
une journée d’actions et de sensibilisation sur 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. 
Les thématiques de l’accès à l’emploi des femmes, 
de l’entrepreneuriat au féminin seront abordées sous 
la forme d’ateliers et de mises en situation réelles. 
Des ateliers jeunesse et des animations sportives 
permettront de sensibiliser l’après-midi, le jeune 
public sur l’égalité fille-garçon, la mixité des métiers 
et la question des violences aux violences faites aux 
femmes. 
Centre culturel et sportif Emmanuel Albon le Raizet 
8h-17h - Accès libre 
Renseignements: 0590 68 85 30

 31 mai 2018  
 V i s i t E   Co n f é r E n C E 
RIVAGE INNOVER EN AGROÉCOLOGIE 
POUR GÉRER, PRÉSERVER ET RESTAURER 
LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DU 
TERRITOIRE
Le consortium Cirad-Inra-UA-Brgm organise une 
conférence pédagogique pour présenter le projet 
Rivage financé par le FEDER  Innover en Agroécologie 
pour gérer, préserver et restaurer la qualité 
environnementale du territoire. La conférence se 
poursuivra par une excursion sur le bassin observatoire 
Opale à Capesterre Belle Eau et une visite guidée des 
experts participants au projet avec arrêts sur différents 
sites de mesures
Maison de quartier de l'Îlet Pérou Capesterre Belle Eau 
Bassins versants des rivières Pérou et Père 
de 8h30 à 16h30
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CONTACT 
JOLI MOIS DE L'EUROPE
Karen HELOUET
Direction des affaires partenariales
Conseil régional de Guadeloupe
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w w w. e u r o p e - g u a d e l o u p e . f r
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MARLIN CLUB
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