


Dossier de presse « Joli Mois de l’Europe » à Clermont-Ferrand et dans le Puy-de-Dôme
en mai 2022

Les 27 pays de l'Union européenne (UE) célèbrent la Journée de l'Europe, le 9 mai. En France,
les manifestations s'étendent sur tout le mois de mai, connu sous le nom « Joli Mois de
l'Europe ». L'objectif est de faire découvrir l'UE, de rassembler les citoyens européens lors
d’événements festifs, culturels, informatifs et grand public, sur tout le territoire. 

2022 offre un contexte particulièrement européen, avec la Présidence  française du Conseil de
l’UE ce semestre, l’année européenne de la jeunesse, et le dépôt de la candidature de
Clermont-Ferrand pour devenir Capitale Européenne de la Culture en 2028 au côté de tout le
Massif central.

Dans le Puy-de-Dôme, c’est le Centre Europe Direct qui organise le Joli Mois de l’Europe.
Porté par la Ville de Clermont-Ferrand et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, le Centre
Europe Direct Clermont Puy-de-Dôme est un lieu gratuit, ouvert à tous et apolitique. Sur place,
les citoyens peuvent trouver toute l’information sur l’Union européenne (histoire, actualité,
fonctionnement, pays...) et se faire conseiller s’ils ont des projets. Situé au 2 rue Saint-Genès
à Clermont-Ferrand depuis mai 2018, cet espace d’accueil et de ressources est labellisé et
cofinancé par la Commission européenne.

Comme chaque année depuis son ouverture en 2018, le Centre Europe Direct Clermont Puy-
de-Dôme propose un programme d'activités construit avec ses partenaires. Cette année, c’est
avec : 

- Clermont-Ferrand Massif Central 2028,
- Les Jeunes Européens Auvergne,
- Le Mouvement Européen Auvergne,
- Worldtop ESN, 
- CACIAURA, projet Etudes et Chantiers 
- Concordia Auvergne,
- La Direction des Relations Internationales et de la Francophonie de l’UCA,
- L’Académie de Clermont-Ferrand,
- Les Arts en Balade,
- La Ville de Cuneo,
- Des Kiosques Europe du Puy-de-Dôme : RLV Info-Jeunes à Riom, collège Henri Pourrat à
Ceyrat, Cournon-d’Auvergne et lycée HSC Deville à Issoire,
- Sauve Qui Peut le Court-Métrage,
- Et les Centres Europe Direct de l’Allier, du Cantal, et d’Isère-Savoie.



Le programme du Joli Mois de l’Europe, en mai 2022 :

Des expositions :
- « Graines d’Européens » réalisée par 9 écoles du département dans le patio de l’Hôtel de Ville tout le
mois, avec le vernissage le 5 mai matin,
- « l’Europe et la justice » à la Cour d’Appel de Riom tout le mois,
- « l’Europe en 1 clin d’œil » à RLV Info-Jeunes à Riom,
- Le monde contemporain à travers la BD portugaise au Centre Europe Direct tout le mois de mai,
- Corrado Odifreddi, artiste de Cuneo pendant « les Arts en Balade », à l’espace Victoire.

 
Des débats :

- dialogue citoyen sur la transition écologique le 20 mai dans le cadre du « Sommet des Sommets »,
- rencontre avec l’euro-député Raphaël Glucksmann, le 20 mai à 18h,

 
Des animations :

- promenade européenne spéciale Capitale Européenne de la Culture le 4 mai à 14h,
- diffusion en ligne du « Music Europe Day » par EuropaVox le 9 mai à partir de 19h,
- dévoilement de la plaque du label « Ville européenne » par le maire, à l’Hôtel de Ville, lors de la Journée
de l’Europe, le 9 mai à 17h,
- inauguration du label « Ville européenne » à Ceyrat le 9 mai à 18h30,
- jeu de piste « Europe Express » le 11 mai à 17h30,
- Nuit de l’image européenne le 21 mai à partir de 14h au jardin Lecoq,
- après-midi européenne le 25 mai à RLV Info-Jeunes à Riom,
- 6 projections de courts-métrages européens « l’Europe en courts » le 4 à Riom, le 9 à Ceyrat, Aurillac et
Moulins, le 19 à Cournon-d’Auvergne, et à Grenoble,
- promenades européennes avec des services civiques le 10 et avec une délégation de Nyíregyháza le
24,
- menu tchèque dans les cantines des 63 écoles clermontoises le 12 mai.

 
Et en plus :

- 2 rames de tram aux couleurs du Joli Mois de l’Europe pendant tout le mois,
- illumination de l’Opéra et de la place de Jaude en bleu tous les soirs de mai,
- inauguration de 3 nouveaux Kiosques Europe à Cournon-d’Auvergne, Ceyrat et Issoire.

Centre Europe Direct Clermont Puy-de-Dôme 
2 rue Saint-Genès 
63000 Clermont-Ferrand 
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. 
04 73 29 18 97
europedirectclermont63.eu
      contact@europedirectclermont63.eu @CIEDClermont63

Contact : 

https://europedirectclermont63.eu/
mailto:contact@europedirectclermont63.eu


Expositions

Graines 
européens

La justice,
l'Europe et

vous 

L'Europe en
1 clin d'oeil

BD portugaise

Mai

Corrado Odifreddi
x

Les Arts en Balade 

20-22 mai



Le projet
L'exposition « Graines

d’Européens » ,  à
l’initiative du CED et de

l’Académie de
Clermont-Ferrand,

s’inscrit dans le cadre
de l’année européenne
de la jeunesse et aussi

dans le cadre de la
Présidence française du

Conseil de l’Union
européenne du 1er

semestre 2022. 
 

Une construction commune
9 écoles du département ont
participé à ce projet en
confectionnant les panneaux aux
couleurs des 27 pays européens. 

l'Europe vue par
les plus jeunes

Fruit d’une construction commune
entre les élèves et d'une projection
d’une vision singulière et créative
de l’Europe, ce projet a été 
 l'occasion de découvrir les pays de
l’Union européenne de façon
ludique. 

L'inauguration
Cette exposition sera inaugurée dans
le patio de l’Hôtel de Ville le 5 mai 2022
en présence de quelques classes qui y
ont participé.
Les autres viendront tout au long du
mois. 

Ecole de Marsac-en-Livradois, Ecole de
Saint-André-le-Coq, Ecole Louise Michel
(Romagnat), Ecole Aristide Briand
(Clermont-Ferrand), Ecole de Mirefleurs,
Ecole de Saint-Genès-Champanelle,
Vernines, Ecole Pierre Mendès-France
(Clermont-Ferrand), Ecole Jean Rostand
(Riom)  



Lutte contre la
criminalité en Europe

Aide des victimes

Protection des droits
des personnes

Protection des
consommateurs

Droit civil effectif par-
delà les frontières

Défense des citoyens

Protection des droits
des salariés 

Protection de
l’environnement

Protection des droits
des consommateurs
sur internet 

Les thèmes 
abordés

Quand ?
Du lundi au vendredi  

tout le mois de mai

Où ?
2 boulevard

Chancelier de
l’Hospital à

Riom

L'exposition
Créée par le Ministère

de la Justice 
et la Commission

européenne. 
 

La création
d’un espace

de liberté,
de sécurité

et de Justice
s’est peu à

peu affirmé
comme un

objectif
central de

l’Union
européenne



L'Europe 
en 
1

 clin 
d'oeil

Quand ?
Tout le mois 

de mai 

Où ?
RLV Info-Jeunes! 

4-6 Place Saint-Jean 
à Riom 

L'exposition
L’exposition explique

de manière
pédagogique et

illustrée le
fonctionnement de

l’Union européenne et
de ses institutions, son

histoire et ses
compétences.

Carte 
élargissements

symboles
valeurs
dates  

 fonctionnement 
 compétences 

 priorités
budget
impact

Les
thèmes abordés



2 rue Saint-Genès à
Clermont-Ferrand

C'est quoi?

• Japonisation de la bande
dessinée
• Représentation féminine
• Écologie

Où ? 

Le monde contemporain à
travers la BD portugaise

Quand ?
Du 02/05 au 27/05

13h30 - 17h30

Les
thèmes abordés

Projet culturel
Études Franco
Espagnoles, en

partenariat
avec Clermont

Auvergne
Métropole,

dans le cadre
de la saison

croisée
France-
Portugal.



Espace victoire à la Maison du
tourisme  

Où ? 

Quand ?
Exposition du 20 au 22 mai 

Pendant les Arts en Balade

C’est l’artiste Corrado
Odifreddi qui a été invité à

expérimenter ce premier
échange européen. 

Cuneo x les Arts en Balade

Plus récemment, l’artiste a crée
des peintures avec son

smartphone, avec une intention
ouvertement ludique, prêtes à

être ensuite transférées à l’huile
sur toile.

Ses oeuvres



Débats

Conférence 
de l'Euro-Député

Raphaël Glucksmann

Dialogue citoyen
sur la transition 

écologique

20 mai / 18h

20 mai / 10h - 16h



Rencontre avec votre Député européen 

Raphaël Glucksmann

Groupe de l'Alliance Progressiste des
Socialistes et Démocrates  

 

Conférence  
Amphithéâtre Michel de

l'Hospital 
Le 20 mai à 18h 

©Parlement européen

©Parlement européen

Ecole de droit
41 Bd François Mitterrand
63002 Clermont-Ferrand



Dialogue citoyen
sur la transition écologique 

Un dialogue citoyen met en lien des Commissaires  et Députés
européens avec  les citoyens dans le but de comprendre comment
l'UE impacte notre territoire autour d'une thématique précise. 

Concept

Objectifs

Sensibiliser MobiliserEngagerInformerDonner la
parole

Programme
10h - 12h Visites de terrain 

14h - 16h Dialogue citoyen 

Dans le cadre du "Sommet des Sommets"

Comment l'UE aide notre territoire à aller
plus loin dans la transition écologique ? 

Le 20 mai



Animations

04 mai 09 mai 11 mai 12 mai

19 mai 21 mai 25 mai

• Promenade

européenne

spéciale CEC

• "L'Europe en

courts" à Riom

• Music Europe Day

• Plaque du label "Ville

européenne"

• Label "Ville

européenne" à Ceyrat 

• "L'Europe en courts" à

Ceyrat - Aurillac -

Moulin

• Jeu de piste 

"Europe Express"

• Menu tchèque 

• "L'Europe en

courts" à Cournon

d'Auvergne

• La Nuit de l'image

européenne au

jardin Lecoq 

• Après-midi

européenne à RLV

Info-Jeunes à Riom

• Tram aux

couleurs du Joli

mois de l'Europe

• Illuminations

Opéra et Jaude 

Mai complet



Pr
om

ena

de européenne spéciale Capitale EuropéennedelaCulture

Où ? 

Quand ?

Pour qui ?

Conditions

Le 4 mai 
de 14h à 16h

Gratuit, sur inscription,places limitées

Départ de la Jetée

Grands et petits ! 

Pour commencer
ce Joli mois de

l'Europe,
Découvrez le

centre historique
de Clermont-

Ferrand à travers
un œil européen

et culturel. 

Le concept

Une après-midi pour aller à la rencontre
de la richesse culturelle de votre ville.



5h !

Lier les musiciens européens à leur public dans
une Europe connectée. 

C'est devenu aujourd’hui le premier événement
culturel et rassembleur de la Journée de l’Europe.

Le concept

Où ? 
Sur les sites et réseaux sociaux de
l’Union européenne, d’Europavox et
de leurs partenaires. Quand ?

Le 9 mai à partir de 19h 

Un
événement

organisé
dans le cadre

de la
Présidence

française du
Conseil de

l’Union
européenne

La durée ?

Unis dans la diversité



Journée de l'Europe
Dévoilement de la plaque du label 

« Ville européenne » 

C'est quoi ?
Le label « Ville européenne » a été créé par
les Jeunes Européens France ,  le
Mouvement Européen France et l’Union
des Fédéralistes Européens France afin
de promouvoir la démocratie européenne et
de faire vivre l’esprit européen des villes.

 4

domaines d’actions 

pédagogie

coopération

citoyenneté 

culture

Quand ?
Le 9 mai, la Journée de l'Europe

à 17H

Où ?
à  l'Hôtel de Ville, en présence du

Maire et des élus

Label "Ville européenne"
Il sera également inauguré à Ceyrat à 18h30 

https://www.ville-europeenne.org/
https://www.jeunes-europeens.org/
https://mouvement-europeen.eu/?gclid=EAIaIQobChMI8YGbhZiC9wIVArLVCh3SIAKBEAAYASAAEgIhCvD_BwE
https://www.uef.fr/


Objectifs

Jouer 

Coopérer 
 

S'amuser
 

&

 Découvrir
l’Europe et

ses liens
avec notre

ville

Le jeu de piste géant
Europe Express emmènera les équipes sur les traces de l’Europe  ici. 

 Les joueurs, munis de leur carte, devront relever des défis et épreuves !

Quand ?
Le 11 mai de
17h30 à 19h30

Pour qui ?
En famille, entre
amis, entre
collègues...

Les ateliers
Animés par les partenaires du Centre Europe Direct, ils mettront le
projecteur sur l’Europe et plus particulièrement sur la mobilité ou encore
la culture européenne. 

Conditions
Sur inscription 
QRCode

Combien ?
GRATUIT !



La Nuit de l’image revient au jardin
Lecoq, pour une édition spéciale

Europe ! 

 
 

Des animations culturelles et
européennes ludiques vous seront
proposées puis une projection sur

écran géant toute la soirée !

 

Où ? 

Le concept

Quand ?
Au jardin 
Lecoq

De 14h 
à 19h

Puis jusqu'à
minuit

De 14h à 19h

Combien ?
Gratuit ! 

Jusqu'à minuit 



Le concept
Une sélection de 7 courts-métrages
européens, diffusés dans tout Auvergne-
Rhône-Alpes pendant le Joli Mois de
l’Europe !

Le calendrier
• Riom le 4 mai

• Ceyrat le 9 mai
• Aurillac le 9 mai

• Moulins le 9 mai 
• Cournon-d’Auvergne le 19 mai

• Grenoble

 Dont le lauréat du prix du meilleur film européen 2022.



MENU 
TCHÈQUE 

DANS 
LES 

CANTINES

Qui ?
Les écoliers et écolières des 63 écoles
maternelles et élémentaires de Clermont-
Ferrand

Quand ?
Le 12 mai midi

La Tchéquie sera le
prochain pays à prendre la
Présidence de l’UE.

Pourquoi?

šumavská kulajda
Svíčková
bublanina

https://www.196flavors.com/fr/republique-tcheque-svickova-na-smetane/


Et en plus 
Deux rames de tram aux
couleurs du Joli Mois de

l’Europe

Durée ? Mai 

Illumination de l’Opéra et
de la place de Jaude 

Durée ? Les soirs de mai 

Inauguration de 3
nouveaux Kiosques

Europe

Cournon
d'Auvergne

Ceyrat Issoire

https://www.smtc-clermont-agglo.fr/


Les partenaires



Dans la perspective de 2028, l’association
Clermont-Ferrand Massif Central 2028 a
pour mission d’animer la candidature au

titre de Capitale Européenne de la
Culture. 

 
Au travers d’une programmation

culturelle et artistique riche, elle participe
à la mise en valeur du territoire. 

 

Les partenaires 

Clermont-Ferrand  Massif  Central 2028

2 rue Blatin
63000 Clermont-Ferrand  
04 12 04 22 30
contact@cf-mc2028.eu 

Contacts



Dynamique et engagée, cette association
présente dans le paysage local a pour but

de créer du lien entre les questions
européennes et les citoyens de moins de

35 ans, à travers des activités comme
des débats citoyens, des animations et

des simulations de Parlement européen. 
 

Leurs interventions au sein des lycées et
des collèges permettent aux jeunes de

s’ouvrir sur les grandes questions
européennes. Cela favorise l'émergence

de la citoyenneté européenne. 
 

Les partenaires 

Jeunes Européens Auvergne

2 rue Saint-Genès
63000 Clermont-Ferrand   
auvergne@jeunes-
européens.org 

Contacts



Le Mouvement Européen – Auvergne est 
 la section régionale du Mouvement

Européen – France qui réunit les militants
du département pour faire vivre le débat

sur l’Europe.
 

Héritier de l’esprit des pères fondateurs
de l’Europe, l'association est un acteur

majeur de la société civile en France sur
les enjeux européens.

Les partenaires 

Mouvement Européen Auvergne

2 rue Saint-Genès
63000 Clermont-Ferrand   

Contacts



Cette association a pour mission d’accueillir
des étudiants internationaux et des étudiants
Erasmus dans le but de les guider au long de

leur mobilité et de leur facilité l’intégration.
Worldtop ESN agit de septembre à mai par le

biais d’évènements comme des cafés des
langues, des sorties culturelles ou encore des

pubquiz. 
 

 Elle s’engage également à informer le grand
public et plus particulièrement les jeunes sur la

mobilité internationale et les dispositifs à
disposition. 

 

Les partenaires 

Worldtop ESN

2 rue Saint-Genès
63000 Clermont-Ferrand   
contact@worldtop.fr

Contacts



Dans une société prônant l’individualisme,
cette association met en avant l’idée de

collectif, d’interaction, de création, dans le but
de s’épanouir. Ses valeurs reposent sur trois
fondements essentiels : l’épanouissement, la

citoyenneté et l’égalité.
 

 L’association CACIAURA a pour objet de 
 développer l’éducation populaire, l’économie

sociale et solidaire, l’inclusion, le
développement durable, l’interculturalité et la

solidarité en s’appuyant notamment sur la
pédagogie de chantier et l’animation technique

et pédagogique.
 

Les partenaires 

CaciAura projet Etudes et Chantiers 

65 bd Côte Blatin 
63000 Clermont-Ferrand
04 73 31 50 49
caciaura.chantiers@gmail.com

Contacts



Elle agit pour promouvoir localement
l’engagement et la mobilité internationale :

réunions d’informations, participation à des
événements locaux, interventions auprès de

partenaires, etc. 
 

Elle accompagne au quotidien les jeunes et les
encadrant·e·s jeunesse dans leur propre projet

de volontariat, en France ou à l’étranger.

Les partenaires 
Concordia Auvergne

14 bd Gergovia
63 000 Clermont-Ferrand
04 73 90 65 66
auvergne@concordia.fr

Contacts



Académie de Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand compte 40000
étudiants dont 5000 internationaux.

 
Un espace étudiant.e.s

internationaux.ales est là pour les
accompagner, ainsi que l'association

WorldTop ESN. Aussi bien pour accueillir
les internationaux que pour aider les

étudiant.e.s clermontois.e.s à partir en
mobilité, il y a la Direction des Relations
Internationales et de la Francophonie. 

 
 
 

Les partenaires 

Direction des Relations Internationales et de la
Francophonie (DRIF)  de l'UCA 

 36 bis bd Côte Blatin
63000 Clermont-Ferrand
04 73 40 61 42

Contacts

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=uca+carnot&ie=UTF-8&oe=UTF-8#


Créée en 1995, l’association “Les Arts en
Balade” fais la promotion des artistes locaux

de Clermont-Ferrand et ses alentours depuis
26 ans. 

 
L’événement de 3 jours, qui a lieu au printemps

tous les ans, représente une opportunité
exceptionnelle pour les artistes locaux et

quelques invités de montrer leur travail,
d’ouvrir leurs ateliers et de rencontrer un large

public.
 

En plus des artistes qui ouvrent leur ateliers,
l’association organise des résidences dans des

lieux atypiques de Clermont-Ferrand ainsi
quelques expositions

Les partenaires 
Les Arts en Balade 

56 rue Cardinal Giraud
63100 Clermont-Ferrand
lesartsenbalade63@gmail.com

Contacts



La ville est surnommée "la ville des 7 sièges" en
raison de son histoire.

 
La Ville est actuellement partenaire du projet

européen "ForHeritage" auquel Clermont-
Ferrand a été invité comme partie prenante. 
Cuneo a reçu le label Europe Direct en 2018. 

 
La Ville et le Centre Europe Direct de Cuneo ont

choisi un artiste pour participer aux festival
clermontois "Les Arts en Balade" de mai 2022.

Ce projet prévu en 2020 va enfin se réaliser
après 2 ans de pandémie qui l'empêchait. 

 
 
 

Les partenaires 
Cuneo

Europe Direct Cuneo Piémont
Zone Sud Ouest 
via Santa Cro ce n°6
Responsable - Bruno Giraudo 
Tél  0171.444352  

Contacts



Sauve qui peut le court-métrage est une
association comportant 5 missions :

Le Festival international du court-métrage, le
Marché du film court, la Commission du film
Auvergne, le Centre de documentation "La

Jetée" et le Pôle d’éducation à l’image.
 
 

Le Festival  international du court-métrage est
la plus importante manifestation

cinématographique mondiale consacrée au
court-métrage. 

 
L'association est  un lieu de préservation et
d’accès au patrimoine vivant et mouvant du

film court.

Les partenaires 
Sauve qui peut le court-métrage

 6 Pl. Michel de l'Hospital, 
63058 Clermont-Ferrand
 04 73 91 65 73
info@clermont-filmfest.org

Contacts

http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=57
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=6
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=278
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=82
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=55
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=346
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=sauve+qui+peut+le+court+m%C3%A9trage&ie=UTF-8&oe=UTF-8#
mailto:info@clermont-filmfest.org


Un Kiosque Europe est un point de documentation 
 sur l’Union européenne, son histoire, son

fonctionnement, ses institutions, etc… 
 

Partenaires privilégiés du Centre Europe Direct, les 
 Kiosque Europe sont aussi des relais de proximité,
pour l'organisation d'événements ou d'animations.

 
Actuellement au nombre de 15, ils seront 18 en mai ! 

Focus

Les partenaires 
Kiosques Europe

4 Pl. Saint-Jean
63200 Riom
04 73 64 16 12
infojeunes@rlv.eu

Contacts

RLV Info Jeunes !
Ce point d'information situé à Riom

s'engage à informer, accompagner et
répondre aux interrogations : de

logement, de santé, de transport, de
création d’activité, de mobilité

internationale ou encore d’engagement
associatif.

Après-midi européenne le 25 mai à RLV Info-Jeunes ! 

tel:0473671100
mailto:contact@rlv.eu
tel:0473671100


Il existe 48 Centres Europe Direct en France,
qui font partie d’un réseau de 424 centres dans

toute l'UE. 
 

Ces centres rendent l’Europe accessible aux
citoyen.ne.s et les amènent à participer à des 

 activités sur l’UE. 
 

Le réseau est labellisé par la Commission
européenne.

 
Europe Direct c'est : 

animer - informer - écouter - répondre

Les partenaires 
Centres Europe Direct 

Allier • Aurillac • Isère-Savoie

• allier.fr

• cantal.fr

• international.grenoblealpes.fr

Contacts



Centre Europe Direct 
Clermont Puy-de-Dôme 

 
2 rue Saint-Genès 

63000 Clermont-Ferrand 
Ouvert du lundi au vendredi 

de 13h30 à 17h30
04 73 29 18 97

europedirectclermont63.eu
      contact@europedirectclermont63.eu 

@CIEDClermont63

https://europedirectclermont63.eu/
mailto:contact@europedirectclermont63.eu


Label  de la Commission européenne

porté par la Ville de Clermont-Ferrand

et le Département du Puy-de-Dôme


