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Mardi 9 mai 2017
3E ÉDITION DE LA JOURNÉE DE L’EUROPE
La ville de Vincennes organise pour la 3e année la fête de l’Europe, le samedi 13 mai 2017, en
collaboration avec les associations européennes locales. L’Allemagne sera tout particulièrement à
l’honneur de cette nouvelle édition, qui se déroulera en présence du maire de la ville de CastropRauxel, jumelle allemande de Vincennes.

Une rencontre avec les maires des villes jumelées.
Le programme s’ouvrira par une rencontre publique réunissant les maires de Vincennes et de
Castrop-Rauxel, M. Laurent Lafon et M. Rajko Kravanja qui partageront leurs points de vue sur les
politiques locales avec des citoyens français et allemands et notamment des jeunes.
Au programme: concerts, stands, documentaires, expositions, rencontres, etc.
Un Biergarten et le DJ Luka Lex accueilleront les participants à l’heure du déjeuner dans une
ambiance conviviale, place de l’Hôtel de ville. Une série d’animations viendra enrichir cet aprèsmidi : des concerts (Quatuor Klinger composé de chanteurs de l’Opéra de Paris, chœur Saint-Louis,
groupe celtique Seventh Wave), des stands d’information sur la mobilité des jeunes en Europe et
notamment avec le concours de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), le documentaire
Un jour en Allemagne diffusé sur Arte et, enfin, un tirage au sort permettant de gagner un séjour
pour deux personnes en Allemagne raviront les Européens de tous âges.
Une exposition en plein air du photographe Riccardo Cavallari présentant des portraits de familles
binationales (voire multinationales) européennes traduira la richesse des cultures et la mixité qui
composent l’Europe d’aujourd’hui. Une rencontre avec les journalistes Alberto Toscano et Peter
Heusch posera la question des valeurs à partager et des actions à entreprendre pour faire vivre
l’Europe.
La journée s’achèvera par la projection du film Le Miracle de Berne, du réalisateur allemand Sönke
Worthmann, film culte en Allemagne, ayant été récompensé au festival de Locarno et de San
Francisco.
«Depuis trois ans, la Journée de l’Europe est l’occasion pour les Vincennois et pour les associations locales
qui oeuvrent pour le rapprochement des cultures sur notre continent d’exprimer leur attachement à cette
communauté de destins. Souvent mal comprise, l’Europe est pourtant une réalité palpable dont ce rendezvous nous rappelle l’évidence» souligne Laurent Lafon, maire de Vincennes, conseiller régional d’Îlede-France.
En pratique :
Entrée libre (sauf au cinéma Le Vincennes)
À noter : affiche et programme complet joint
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