
CHALEZEULE > DU 6 AU 9 MAI 2019 

 
EXPOSITIONS                    CONFERENCE 

INTERVENTIONS               ANIMATIONS 

            

 

 

Citoyenneté 

 



> LUNDI 6 MAI 2019 – 20h30 

Maison Commune 

SOIREE CAFE-DEBAT 
Connaître et comprendre  

le Parlement européen  
pour saisir les enjeux  

des élections. 
 

Le 26 mai prochain, les électeurs désigneront leurs représentants qui siégeront pour les 
cinq prochaines années au sein du Parlement européen, deuxième assemblée 
démocratique au monde (après l’Inde) avec 705 députés.  
Le rôle méconnu, et pourtant essentiel des députés européens, fera donc l’objet de la 
conférence de la Maison de l’Europe, proposée par la Commune.  
Comment les députés sont-ils élus ? Comment travaillent-ils et avec qui ? Quel est leur 
rôle ? Quel est le cheminement d’une loi européenne ? Autant de questions concrètes qui 
feront l’objet d’échanges avec Julien PÉA qui dirige depuis 2013 la Maison de l’Europe de 
Besançon, récemment fusionnée avec celle de Dijon, sous l’égide du conseil régional 
Bourgogne – Franche-Comté 
Julien PÉA - Diplômé en médiations linguistiques et culturelles ainsi qu’en lettres et civilisation des pays 
anglophones, spécialiste des questions européennes, le directeur de ce centre d’information sur 
l’Europe est également investi dans plusieurs réseaux européens liés à la citoyenneté, l’éducation et la 
formation. Il a notamment été désigné ambassadeur du programme Erasmus en 2012 par la 
Commission européenne. 
 

+ Présentation du « Kiosque Europe » de la Bibliothèque Municipale  
Livres et documents sur l’Europe accessible par toutes et tous. 
 
 

> DU 6 AU 9 MAI 2019 

Maison Commune 

EXPOSITIONS 
« Le Parlement européen  
et les élections :  
Comment ça marche ? » 
L’Histoire, le vote, l’Union européenne, les députés,… 
 

« L’Europe ludique » 
Quels pays, quelles langues, quels symboles,  
quelles capitales, quelles pièces ? 
 
 

 

 

 

 

https://www.estrepublicain.fr/actualite/2019/02/26/en-quete-de-candidats-et-d-electeurs?preview=true


   INTERVENTIONS SCOLAIRES 

> LUNDI 6 MAI 2019 * CE-CM 
 
Euro découverte 
Présentation  de l’Union européenne et plus particulièrement 
des étapes de sa construction. Les élèves, complètent, avec 
l’aide de l’animateur, une carte de l’UE. 
Puis,  grâce à des ateliers thématiques (contes, personnages 
célèbres, repas, sport...)  répartis dans la classe, ils recherchent 
des informations en répondant à un questionnaire. 
Chaque élève travaille individuellement sur un pays différent. 
Une mise en commun clôt l’intervention de la Maison de 
l’Europe de Bourgogne Franche-Comté. 

 

ANIMATION SCOLAIRE 

  > JEUDI 9 MAI 2019 * CP-CE-CM 
 

Journée de l’Europe  
Grande animation de découvertes des pays, de leurs drapeaux, 
cartes, paysages, plats, musiques, costumes,… 
A vos marques, prêts ? Jouez l’Europe ! 
Avec Morgane, Jeune service civique Citoyenneté. 

 
+ Distribution gratuite du P’tit Gibus 
Offert par la Commune 
Association des Maires du Doubs  

 
 

 

 

 

 

CHALEZEULE - BUREAU DE VOTE / MAISON COMMUNE - 8H/18H 
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Cérémonie  
de commémoration 
Armistice Seconde Guerre Mondiale 
 

Rassemblement à 11h 
Monument aux Morts 
 

 

Lecture des messages     
Dépôt de gerbe 
Appel des morts     
Minute de silence 
 
Vin d’honneur  
offert par la Section des Anciens Combattants de Chalezeule 

 
 
Présidence 

 Anciens Combattants de Chalezeule 
 
Participation   

 Fédération nationale autonome  
    Pupilles de la Nation Orphelins de Guerre  

 6ème Régiment du Matériel de 
Besançon 

 Jeunes Sapeurs-Pompiers du Doubs 

 Enfants de l’école 

 Commune de Chalezeule 
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