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PLUS DE 40 MANIFESTATIONS INSCRITES À 
LA 3ème ÉDITION DU JOLI MOIS DE L’EUROPE, 
ORGANISÉE EN MAI EN GUADELOUPE

AU MOIS DE MAI, LA GUADELOUPE 
FÊTE L’EUROPE ET IL Y EN A POUR 
TOUS LES GOÛTS : 
EXPOSITIONS, PORTES OUVERTES, 
ATELIERS, FILMS, CONFÉRENCES, 
GASTRONOMIE, CONCOURS PHOTO...
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 2017 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 ?
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
2017 – afin de montrer toute la richesse et la
diversité des initiatives sur notre territoire.
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LES TEMPS FORTS
DU PROGRAMME 2017

TOUS LES GUADELOUPÉENS SONT INVITÉS 
À PARTICIPER AU CONCOURS PHOTO
« TROUVEZ L’EUROPE PRES DE CHEZ VOUS »
Du 1er mai au 31 mai via le site internet https://www.europe-guadeloupe.fr 
Le défi : photographier un projet cofinancé par l’Union européenne ou 
un événement du « Joli mois de l’Europe » en plaçant au coeur de la photo 
un symbole européen (drapeau, pièce de monnaie, panneau avec le logo 
de l’Union européenne...)

L’EUROPE À L’ÉCOLE
Des écoles de Guadeloupe s’associent au Joli 
mois de l’Europe et parlent de l’Europe aux  
enfants. Les élèves visiteront également  
des projets financés par les fonds européens : le 
Zoo de la Guadeloupe, la société de recyclage 
Antilles Environnement Recyclage.

TROIS EXPOSITIONS ITINÉRANTES SUR L’EUROPE 
SERONT PRÉSENTÉES SUR TOUT LE TERRITOIRE 
GUADELOUPÉEN
« 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.

SWIMRUN JOLI MOIS DE L’EUROPE 

L’association TRI TEAM CARAIB organise une course Nager/Courir à Terre De Haut 
Les Saintes pour faire découvrir les projets financés par les fonds européens. Un 
parcours de 14,5 Km dont 3,2 km de Natation (5 sections nagées) et 11,3 km de course  
(6 sections courues dont la montée au Chameau).

LES PROJETS EUROPÉENS:  
 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  
 FEDER : Aménagement de mouillages pour les bateaux dans la baie des Saintes
 FEAMP : Remotorisation de navires de pêche
 FEDER : Acquisition d’un chariot élévateur pour le transfert des déchets
 FEDER : Réhabilitation de la décharge du Chameau
 FEDER : Hôtel Bois Joli rénovation et aménagement pour les personnes à mobilité réduite
 FEDER : Acquisition de véhicules électriques à partir d’une source d’énergie photovoltaïque
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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€

La Guadeloupe bénéficie depuis plus de 30 ans de la politique de solidarité que l’Europe met 
en oeuvre au profit de ses régions les plus défavorisées pour leur permettre de rattraper leur 
retard de développement.

Cette intervention communautaire rentre dans le cadre de la politique de cohésion de l’Europe qui 
vise à réduire les écarts entre les différentes régions de l’Union. Il s’agit de favoriser la cohésion 
économique, sociale et territoriale de l’espace communautaire, et de faire de l’Europe à terme  
« l’économie la plus compétitive au monde » (stratégie dite « de Lisbonne » fixée en juin 2000).

LES FONDS STRUCTURELS INTERVIENNENT EN GUADELOUPE DEPUIS 1989, 
À TRAVERS DES PROGRAMMES PLURIANNUELS.
CES PROGRAMMES ONT DÉJÀ COUVERT 4 PÉRIODES :

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

LES FONDS EUROPÉENS
EN GUADELOUPE

POUR LA PÉRIODE 2014-2020
I LS  REPRÉSENTENT PLUS 

D’1 MILLIARD
RÉPARTIS SUR 7 ANS
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 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

AUTORITÉS DE GESTION ET ORGANISMES INTERMÉDIAIRES EN CHARGE DE

LA GESTION DES FONDS EUROPÉENS

LES 4 FONDS EUROPÉENS

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

IEJ

AUTORITÉ DE 
GESTION

ORGANISME
INTERMÉDIAIRE

AVEC
SUBVENTION 

GLOBALE

CONSEIL
RÉGIONAL
26%

CONSEIL
RÉGIONAL
35%

ÉTAT
100%

CONSEIL
RÉGIONAL

ÉTAT
74%

ÉTAT
65%

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

AVEC 27%
DES 65% 
DE L’ÉTAT

CONSEIL
RÉGIONAL
100%

CONSEIL
RÉGIONAL
100%

FEADER FEDER FSE FEAMP
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LE PROGRAMME DE L’ÉDITION 2017
DU JOLI MOIS DE L’EUROPE 
EN GUADELOUPE

Du 01 mai au 31 mai 2017

à GAGNER

CONCOURS PHOTO
« TROUVEZ L’EUROPE
PRES DE CHEZ VOUS »
• Tous les Guadeloupéens sont invités à participer à un concours photo 
du 1 mai au 31 mai via le site internet https://www.europe-guadeloupe.fr

• L’objectif pour les participants sera de photographier un projet cofinancé par l’Union 
européenne ou un événement du «Joli mois de l’Europe» avec pour défi de placer au coeur de 
la photo un symbole européen :

- Drapeau
- Pièce de monnaie
- Panneau avec le logo de l’Union européenne...

1ER PRIX / UNE NUIT POUR DEUX PERSONNES 
AVEC PETIT DÉJEUNER À L’HÔTEL BOIS JOLI 
AUX SAINTES- TERRE DE HAUT

2ème PRIX / UN SÉJOUR POUR DEUX 
PERSONNES AU DOMAINE DU ROCHER 
NOIR À POINTE NOIRE

3ème PRIX / UNE NUIT POUR DEUX 
PERSONNES AVEC PETIT DÉJEUNER À 
L'HÔTEL AMAUDO À SAINT - FRANCOIS
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Le MEMORIAL ACTe, élu musée européen 2017
Le MACTe est le Centre caribéen d’expressions et de mémoire de la traite  
et de l’esclavage. Il a reçu  le Prix du Musée 2017 du Conseil de l’Europe. 

Le Prix du Musée du Conseil de l’Europe récompense chaque année, depuis 1977, 
un musée apportant une contribution importante à la connaissance du patrimoine 
culturel européen. Le musée lauréat reçoit une statuette en bronze de Joan Miró, 
« la femme aux beaux seins », qu’il conserve durant un an, ainsi qu’un diplôme.  
Avant le Mémorial ACTe, sur ces trois dernières années, les lauréats ont été le Centre 
européen de la solidarité de Gdansk en Pologne (2016), le MUCEM de Marseille en 
France (2015) et le musée Baksi en Turquie (2014).

Selon Adele Gambaro (Italie, ADLE), rapporteur sur le Prix du Musée, ce musée  
« exceptionnel, enthousiasmant et innovant, répond exactement aux critères du 
Conseil de l’Europe. Conçu à l’origine comme un mémorial, le MACTe est devenu non  
seulement un lieu vivant et dynamique de commémoration de la traite et de l’esclavage 
(lien entre l’Afrique, les Amériques et l’Europe), mais aussi de célébration de la résilience 
des êtres humains. Il invite à la tolérance et encourage la créativité pour ouvrir  
de nouvelles perspectives. »

FEDER Fonds européen
de développement régional

FEADER Fonds européen
pour l’agriculture 
et le développement rural

Le centre équestre 
LES ÉCURIES DE LA COULISSE 
se situe dans la commune de Trois-Rivières au sud de la Basse-Terre 
en Guadeloupe. C’est une jeune structure qui a ouvert ses portes 
il y a maintenant 2 ans. Elle a été pensée et imaginée pour  
le bien-être des chevaux et des cavaliers, écurie ouverte et aérée 
avec une vue imprenable sur l’archipel des Saintes.

Le Domaine de La Coulisse s’étend sur une superficie de 10 hectares, 
où les trente chevaux et poneys vivent tous ensemble au pré la nuit et 
au box la journée. Les écuries sont composées de 20 boxes. Des allées  
bétonnées de 1,50 m de large permettent aux personnes en fauteuil 
de se promener dans les écuries de long en large de façon autonome.

C’est un lieu équipé et adapté à l’équitation pour tous, où se  
côtoient grands et petits, propriétaires et cavaliers, familles et groupes.  
Les Ecuries de la Coulisse comptent actuellement plus de 100 licenciés.

ZOOM SUR DES PROJETS FINANCÉS 
PAR LES FONDS EUROPÉENS
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L’ACADEMIE DE GUADELOUPE S’ENGAGE 
POUR REDUIRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE !
Afin de favoriser la réussite de tous les élèves et lutter contre le décrochage scolaire, l’académie de 
Guadeloupe, via le GIP DAIFI  accompagne les projets portés par les Etablissements (du cycle 3 à la 
terminale). Sur la programmation 2015-2017, ce sont 14 projets expérimentaux et innovants  qui sont 
accompagnés. Exemples :

⊲ Collège Albert BACLET (Marie Galante) : « Pagayons vers le vert ». S’adressant 
 à des élèves des classes de SEGPA, le projet vise à leur permettre d’accéder à des qualifications  
 (aspirant moniteur kayak) pour envisager une insertion professionnelle future. 

⊲ Lycée Jardin d’Essai (Abymes) : « Etre, agir, devenir ». Prenant en considération les situations  
 conduisant à l’échec aux examens du Baccalauréat, le lycée met en place un accompagnement  
 personnalisé des élèves repérés par les équipes éducatives et pédagogiques. 

⊲ Collège Germain SAINT RUF (Capesterre Belle-Eau) : « Ici et maintenant présents pour faire  
 baisser la température ! ». En incitant des élèves en difficulté scolaire, à un engagement 
 éco-citoyens pour faire de la protection de l’environnement le socle d’un apprentissage 
 transversal. De surcroît, il s’agit de leur permettre, en vue de leur orientation future, 
 de découvrir des activités ou des filières potentiellement porteuses d’emploi.

FSE Fonds social 
européen

FEAMP Fonds européen 
pour les affaires maritimes 
et la pêche

LA SOCIÉTÉ OCEAN SAS
mène un projet innovant de développement de l’aquaculture marine à 
Pointe Noire. Ce développement de la pisciculture marine constitue un défi pour 
la Guadeloupe qui importe près de 70% du poisson qu’elle consomme, la  pêche ne 
permettant pas de répondre à la demande. 
L’entreprise a créé une structure d’élevage pilote de référence de type artisanal 
et a développé des systèmes fiables permettant d’affronter des conditions 
climatiques extrêmes et de sécuriser le stock de "loups caraïbes" élevés.
La Guadeloupe dispose donc aujourd’hui d’une structure de cages immergeables 
à la pointe de l’innovation et donc au final d’une base opérationnelle, disponible 
pour la démonstration et la formation des futurs producteurs. Elle a contribué à 
améliorer le savoir-faire français en pisciculture marine tropicale. 

ZOOM SUR DES PROJETS FINANCÉS 
PAR LES FONDS EUROPÉENS
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 1 au 31 mai 2017 
CONCOURS PHOTO
 C o n c o u r s  p h o t o 
Comment participer?
PHOTOGRAPHIEZ un projet cofinancé par l’Union européenne 
OU un des évènements du Joli mois de l’Europe en Guadeloupe 
LE DEFI placez dans la photo un symbole européen  
(drapeau, pièce de monnaie, panneau de réalisation avec 
le logo de l’Union européenne, drapeau de l’Europe,...)
europe-guadeloupe.fr
facebook : europeenguadeloupe

 1 au 31 mai 2017 
PARCOURS SPORTIF SÉCURISÉ
 V i s i t e 
L'école régionale de la 2eme chance invite le grand public 
à utiliser le parcours sportif sécurisé situé sur la plage 
de l'Autre- Bord au Moule. Ce parcours a été réalisé dans 
le cadre d'une formation" CAP vert l'animation" financée 
par le FSE
Accès libre - Plage de l'Autre- Bord - Le Moule

 1 au 31 mai 2017 
LE RSMA FÊTE SES 55 ANS 
EN GUADELOUPE
 E x p o s i t i o n 
Le RSMA, dont les formations sont financées par le 
FSE, fête ses 55 ans d’existence  en Guadeloupe. Cette 
exposition retrace le parcours et les actions du RSMA tout 
au long de ces années
Centre commercial Milenis

 1 au 8 mai 2017 
LE CONSEIL RÉGIONAL FÊTE L’EUROPE
 E x p o s i t i o n 
le hall du Conseil régional accueille 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.
Hall d’entrée Conseil régional
De 8H à 17H lundi - mardi et jeudi
De 8H à 12H mercredi et vendredi
Accès libre

 2 au 31 mai 2017 
VISITE DE LA DISTILLERIE BOLOGNE
 V i s i t e 
Visite guidées de la distillerie Bologne avec une 
présentation des investissements financés par le FEADER, 
fonds européen pour l’agriculture et le développement 
rural (colonne à distiller, équipements d’économie 
d’énergie,…)

Distillerie Bologne - Basse - Terre
du lundi au vendredi à 09H15-10H-11H-12H et le 
samedi à 10H-11H et 11H30
Tarid 7,5€ adulte- 5€ enfant

 1 au 8 mai 2017 
UNIS DANS LA DIVERSITÉ
 E x p o s i t i o n 
Une exposition didactique dans le hall de la Préfecture : 
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 Préfecture
De 8H à 15H lundi - mardi et jeudi
De 8H à 12H mercredi et vendredi

 1 au 8 mai 2017 
DROITS DES CITOYENS EUROPÉENS
 E x p o s i t i o n 
Le Conseil départemental présente l’exposition  
« Mes droits de citoyens europeens » 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 Conseil départemental
Basse - Terre
De 8H à 17H lundi - mardi et jeudi
De 8H à 12H mercredi et vendredi

 2 mai  2017 
INSTALLATION DE LA STATUETTE JOAN 
MIRO, PRIX EUROPÉEN DU MUSÉE 2017
 A n i m a t i o n 
Le Mémorial ACTe, financé par le FEDER,  installe 
officiellement la statuette de Joan Miro dans la cadre du 
prix européen du musée 2017 décerné au Mémorial ACTe.

Mémorial ACTe - 10H00

Découvrez l’Europe près de chez vous !

en

LE JOLI MOIS DE
L’EUROPE

GUADELOUPE

Mai 2017
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 3 au 29 mai 2017 
L’EUROPE DANS L’ASSIETTE 
AU RESTAURANT LE PHARE
 G a s t r o n o m i e 
Le restaurant Le Phare de Vieux-Fort proposera  
pendant le Joli mois de l'Europe 4 menus européens ;  
entrée-plat-dessert de 3 différents pays de l’Union  
européenne soit au total une douzaine de propositions 
gustatives et communautaires

Le Phare - Vieux Fort
Tous les soirs et le dimanche midi 
Fermé le mardi 
0590 10 29 69

 4 mai  2017 
L’EUROPE À L’ÉCOLE: 
DÉCOUVERTE DU ZOO 
DE LA GUADELOUPE 
 V i s i t e 
L’école primaire E. NOGLOTTE de Gourbeyre parle d’Europe 
et visite un projet financé par les fonds européens : le Zoo 
de la Guadeloupe 

De 8H à 16H
Accès réservé à l’école E. NOGLOTTE  de  Gourbeyre

 5 mai  2017 
DIVERSIFICATION ET RECONVERSION 
DES MARINS PÊCHEURS
 A t e l i e r 
Le syndicat CFDT des marins pêcheurs organise un atelier 
sur la mesure 30 du FEAMP : diversification et reconversion.

Salle Europe - WTC - Jarry - 15H à 18H
Accès libre - Renseignements: 0690 39 59 73

 6 mai  2017 
ENTREPRENDRE EN LYCÉE
 E x p o s i t i o n 
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 
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 9 mai  2017 
LE LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION SUR LES FONDS 
EUROPÉENS
 A n i m a t i o n 
Le Conseil régional, la Préfecture et le Conseil 
départemantal s’associent pour le lancement de la 
campagne publicitaire sur l’Europe
Sur invitation - de 9H00 à 10 H00
Hôtel de Région

 11 au 18 mai  2017 
LA MAIRIE DE BAIE - MAHAULT 
FÊTE L’EUROPE
 E x p o s i t i o n 
le hall de la mairie de Baie - Mahault 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 
De 8H à 17H lundi - mardi et jeudi
De 8H à 12H mercredi et vendredi
Accès libre - 10H00

 11 mai  2017 
LES FINANCEMENTS EUROPÉENS
 C o n f é r e n c e 
La CCI IG de Basse - Terre organise une conférence 
sur les financements par l’entremise des FESI ou les 
financements dans le cadre des aides à finalité regionale 
accordées aux entreprises
CCI - Basse - Terre à 18H
Accès libre
Renseignements au 0590 99 44 44 

 10 mai  2017 
PROJET CONCOURS 
« FLAMME DE L’ÉGALITÉ »
 C o n f é r e n c e 
Le Mémorial ACTe, financé par le FEDER, primé premier 
musée de l’Europe 2017, organise le projet concours  
« Flamme de l’égalité » en partenariat avec le lycée 
Carnot de Paris. Au programme :
- Exposition Mémorial ACTe
- Rencontre échange avec Thierry l’Etang, directeur 
   scientifiue du Mémorial ACTe, Daniel Maximin,...
- Reprsentation théatrale: « Cahier d’un retour au pays 
natal » interprétée par Jacques Martial
Lycée Carnot de Paris

 9 mai  2017 
KALOUCAERA MON ÎLE, MA BATAILLE
 V i s i t e 
Le collège des Roches gravées de Trois - Rivières invite 
les écoles primaires  pour une projection de film et une 
exposition des travaux effectués dans le cadre du projet 
financé par le FSE de lutte contre le décrochage scolaire 
"Kaloucaera mon île, ma bataille". Le collège présentera 
également sa section internationale espagnole.
Collège des roches gravées de Trois - Rivières

 7 mai  2017 
VISITE GUIDÉE SUR LA TRACE 
DE MAMALIER À VIEUX HABITANTS
 V i s i t e 
Dans le cadre de la réhabilitation de la Trace de Mamalier 
réalisée en chantier d’insertion, financée par le FSE, la 
commune de Vieux Habitants organise une visite guidée 
présentant la trace sur ses aspects géographiques, 
historiques et environnementaux.
Plage de l’Etang
8H-11H
Accès libre
Renseignements : 
0690 61 55 14 - 0590 99 72 59

 6 au 8 mai 2017 
CONCOURS HIPPIQUE GRAND CARAIBE
 A n i m a t i o n 
Les Écuries de la Coulisse, financées par le FEADER, 
organisent un concours de sauts d’obstacles international 
réunissant les cavaliers de Martinique, Guyane, Surinam, 
Barbade, Saint Martin, Saint Barthélèmy ainsi que nos 
cavaliers guadeloupéens sur 3 jours
Association la Coulisse Equitation pour tous
Trois Rivieres
Entrée libre
Renseignements au 0690 313 313

 11 au 18 mai  2017 
LA MAIRIE DE BOUILLANTE 
FÊTE L’EUROPE
 E x p o s i t i o n 
Une exposition didactique dans le hall de la mairie de 
Bouillante 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 mairie Bouillante
De 8H- 12H30; 14H- 17H30 lundi- mardi et jeudi
De 8H à 13H30 mercredi et vendredi
Accès libre

 11 au 18 mai  2017 
LA MAIRIE DE DESHAIES FÊTE L’EUROPE
 E x p o s i t i o n 
La mairie de Deshaies  présente l’exposition « Mes 
droits de citoyens europeens » 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 mairie de Deshaies
 De 7h45 - 12h30 > 14h - 17h lundi - mardi et jeudi
De 7h45 - 13h mercredi et vendredi
Accès libre

 12 mai  2017 
ATELIER DE GÉNÉALOGIE 
ET DE RECHERCHES HISTORIQUES : 
LA SECONDE MOITIÉ DU XIX ème  : 
SIÈCLE DES MIGRATIONS?
 A t e l i e r 
Le Mémorial ACTe, financé par le FEDER, primé  premier 
musée de l’Europe 2017, organise un atelier de 
généalogie : 
Thème - seconde moitié du XIXème : siècle des migrations?
Intervenant- Jack Caïlachon
Objectif - Aborder la question des migrations en tant 
que phénomène mondial et sensibiliser à la migration 
indienne

Médiathèque de recherche du Mémorial ACTe 
de 16H à 18H - Inscription: 0590 25 16 00 ou 
mediathèque@memorial-acte.fr

 6 mai  2017 
VISITE D’UN ATELIER 
D’AGROTRANSFORMATION 
DE L’ORANGE
 V i s i t e 
M. Racon et la SCEA Orange présente son unité 
d’agrotransformation de l’orange, financée par le 
FEADER, à Vieux Habitants. Il expliquera l’histoire de 
l’orange en Guadeloupe à travers une exposition de 
photos et de tableaux et fera visiter son exploitation et 
son atelier
9H-13H
Rue Martin Luther King - Vieux Habitants
Entrée libre sur réservation (nombre de places 
limité) par mail (sceaor@orange.fr) 
ou 0690 56 25 29
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 17 mai  2017 
VERS UNE MOBILITÉ DURABLE
 A t e l i e r 
Le conseiller en énergie partagée informe et sensibilise 
les collectivités territoriales sur les enjeux énergétiques. 
Cet atelier permettra de partager informations, conseils, 
bonnes pratiques et retours d’expérience.
Mémorial ACTe - Pointe à Pitre - 9H à 12H
Accès réservé aux collectivités
Inscription en ligne pour les agents territoriaux
https://inscription.cnfpt.fr/portail
Code du stage : ATCEP012
Inscription pour les élus et agents non 
territoriaux au 0590 81 74 76 
ou paul.j@caue971.org

 13 mai  2017 
SWIMRUN À TERRE DE HAUT
 A n i m a t i o n 
L'association TRI TEAM CARAIB et la Ligue guadeloupéenne 
de triathlon organise 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 de 14,5 Km dont 3,2 km de Natation 
(5 sections nagées) et 11,3 km (6 sections courues dont la 
montée au Chameau 310 m D+) 
9H-13H - Terre-de-haut
Renseignements : 0690 32 26 01

 16 au 29 mai  2017 
LES PROJETS FSE POUR LA 
RÉUSSITE SCOLAIRE ET L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES JEUNES 
 E x p o s i t i o n 
La cellule européenne du rectorat présente les projets 
financés par le fonds social européen pour la réussite 
scolaire et l’insertion professionnelle des jeunes en 
situation de décrochage et les projets pour lutter contre 
le décrochage scolaire  
Rectorat - Parc d’activités la Providence
 Zac de Dothémare.

 16 mai  2017 
L’EUROPE À L’ÉCOLE: DÉCOUVERTE 
DU PROJET ANTILLES ENVIRONNEMENT 
RECYCLAGE 
 V i s i t e 
Les élèves du  collège Saint John Perse parlent d’europe 
et visitent un projet financé par les fonds européens: 
Antilles Environnement recyclage, entreprise industrielle 
de retraitement des déchets
8h à 12h - Acces réservé au collège St John Perse

 12 mai  2017 
VISITE HISTORIQUE GUIDÉE 
DANS POINTE - À - PITRE
 V i s i t e 
Le Mémorial ACTe, financé par le FEDER, primé  premier 
musée de l’Europe 2017, organise une visite historique 
guidée dans Pointe - à - Pitre. Un itinéraire guidé et 
commenté par les animateurs du patrimoine de la ville, 
sera proposé entre le lycée Carnot et le Mémorial ACTe. 
Cet itinéraire symbolise le jumelage entre les lycées 
Carnot de Pointe - à - Pitre et de Paris qui sera créé pour 
l’occasion.
Lycée Carnot de Pointe à Pitre de 9H à 12H  
Information : service culture de la ville de 
Pointe-à-Pitre 0590 21 68 96 ou 0590 21 68 90

 12 mai  2017 
LES APPORTS DE L’EUROPE
 D é b a t 
La mairie de Pointe Noire organise une soirée  pour  
découvrir les apports de l’Europe au travers de courts 
métrages et d’un débat
18H30 - Salle Yves Rémy - Pointe Noire
Entrée libre
Renseignements: 0690 46 27 53

 17 mai 2017 
PROJECTION DES DOCUMENTAIRES 
"ANCRAGES"
 F i l m s 
Les courts-métrages présentés témoignent du travail 
réalisé par les stagiaires de la formation, financée par le 
FSE, « réalisateur de films documentaires » organisée par 
Guadeloupe formation et les Ateliers Varan Caraïbes.
Guadeloupe Formation- Batiment.F- 1er étage- 
Roujol- Petit Bourg - Accès libre
Informations : 0590 60 48 48 
ou www.guadeloupeformation.com

 17 mai 2017 
LES APICULTEURS SOLIDAIRES
 V i s i t e 
L'école régionale de la 2eme chance fait découvrir au grand 
public ses formations en apiculture financée par le FSE 
en allant sur le terrain. Ces formations permettent dans 
un premier temps aux jeunes demandeurs d'emploi de se 
professionnaliser et dans un deuxème temps d'obtenir 
une dîplome de responsable d'exploitation apicole 
qualifié.
de 8H à 9H et de 9H à 10H (5 visiteurs max par 
tranche horaire) SERAG- Morne Bernard- 
Baie Mahault 
Informations : 0690 17 40 23 ou 
communication@e2c-regionguadeloupe.fr
Les visiteurs doivent être munis de :
-Haut à manches longues
-Jeans+ cycliste, leggins sous le jean
-Chaussures fermées (baskets ou chaussures 
de travail) + chaussettes épaisses
-Certificat médical de non allergie aux piqures 
d'abeilles

 19 mai  2017 
CONCOURS DE DÉBATS 
CITOYENS EN ANGLAIS
 D é b a t 
Le Mémorial ACTe, financé par le FEDER, primé  premier 
musée de l’Europe 2017, organise un concours de débats 
citoyens en anglais. En collaboration avec l’association 
des professeurs d’anglais de Guadeloupe, il s’agit de 
valoriser l’apprentissage de la langue orale en interaction 
en s’appuyant sur divers sujets de société.
Terrasse évènementielle du Mémorial ACTe
9H - 17H 

 19 mai  2017 
L’EUROPE DANS L’ASSIETTE 
AVEC LES BELGES DE GUADELOUPE
 S o i r é e 
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
Accès libre. Repas 20€ (moules frites à volonté 
+ une bière offerte) -  17€ pour les membres de 
l’association. Inscription préalable par mail :
lesbelgesdeguadeloupe@yahoo.fr

 19 mai  2017 
ATELIER DE GÉNÉALOGIE 
ET DE RECHERCHES HISTORIQUES : 
LA SECONDE MOITIÉ DU XIXème : 
`SIÈCLE DES MIGRATIONS ?
 A t e l i e r 
Le Mémorial ACTe, financé par le FEDER, primé  premier 
musée de l’Europe 2017, organise un atelier de 
généalogie. 
Thème : Seconde moitié du XIXème: siècle des 
migrations?
Intervenant- Jack Caïlachon
Objectif : Aborder la question des migrations en tant 
que phénomène mondial et sensibiliser à la migration 
indienne
Médiathèque de recherche du Mémorial ACTe 
de 16H à 18H - Inscription: 0590 25 16 00 ou 
mediathèque@memorial-acte.fr

 19 mai  2017 
VERS UNE MOBILITÉ DURABLE
 A t e l i e r 
Le conseiller en énergie partagée informe et sensibilise 
les collectivités territoriales sur les enjeux énergétiques. 
Cet atelier permettra de partager informations, conseils, 
bonnes pratiques et retours d’expérience. Projet financé 
par le FEDER.
Hotel de ville- Trois - Rivieres - 9H à 12H
Accès réservé aux collectivités
Inscription en ligne pour les agents territoriaux
https://inscription.cnfpt.fr/portail
Code du stage : ATCEP013
Inscription pour les élus et agents non 
territoriaux au 0590 81 74 76 
ou paul.j@caue971.org
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 23 au 31 mai  2017 
LA MAIRIE DE PORT- LOUIS 
FÊTE L’EUROPE
 E x p o s i t i o n 
Une exposition didactique dans le hall de la mairie de 
Port-Louis 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 - De 8H à 15H lundi - mardi et jeudi
De 8H à 12H mercredi et vendredi - Accès libre

 23 au 31 mai  2017 
LA MAIRIE DE LA DÉSIRADE 
FÊTE L’EUROPE
 E x p o s i t i o n 
La mairie de la Désirade présente l’exposition «Mes 
droits de citoyens europeens» 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
Capitainerie - Port de Beauséjour - Accès libre

 24 mai  2017 
RIVAGE INNOVER EN AGROÉCOLOGIE 
POUR GÉRER, PRÉSERVER ET RESTAURER 
LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DU 
TERRITOIRE
 V i s i t e   C o n f é r e n c e 
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 de 9H à 15H30 - Accès libre
Inscription préalable obligatoire 
au 0590 41 68 31 ou 0590 41 35 52

 23 mai  2017 
L’EUROPE À L’ÉCOLE RIVAGE : INNOVER 
EN AGROÉCOLOGIE POUR GÉRER, 
PRÉSERVER ET RESTAURER LA QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE DU TERRITOIRE
 C o n f é r e n c e 
Les élèves  de collège participent à une conférence 
pédagogique organisée par le consortium 
CIRAD-INRA-UA-BRGM  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 des 
démonstrations de quelques manipulations scientifiques 
(prises de mesures en rivière, échantillonnage).
Maison de quartier de l'îlet Pérou 
Capesterre Belle Eau - Bassins versants  
des rivières Pérou et Père
de 8H30 à 16H30

 24 mai  2017 
L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE FACE À LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
 S é m i n a i r e 
L’Ademe en partenariat avec le conseil régional 
organise un séminaire sur les dispositifs financiers (en 
particulier FEDER) pour la transition énergétique  dans les 
hébergements touristiques 
Lieu à confirmer - De 8H30 à 13H
Accès réservé aux professionnels de 
l’hébergement touristique
Inscription: marianna.martel@ademe.fr

 23 au 31 mai  2017 
LA MAIRIE DE TERRE-DE-BAS 
FÊTE L’EUROPE
 E x p o s i t i o n 
le hall de la mairie de Terre de Bas 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
Salle des délibérations
De 8H-12H30; 14H-17H30 lundi - mardi et jeudi
De 8H à 12H30 mercredi et vendredi
Accès libre
Renseignements : 0590 99 85 78

 21 mai  2017 
PROJET LIFE SIRÉNIA DE 
RÉINTRODUCTION DU LAMANTIN EN 
GUADELOUPE
 A n i m a t i o n 
Le Parc national organise un village sur le site de Blachon 
au Lamentin et invite la population à des visites guidées 
du Centre d’élevage du Lamentin et de la baie. Des jeux 
seront également organisés tout au long de la journée. 
Le projet Life Sirénia de réintroduction du lamantin en 
Guadeloupe a été financé en partie par l’Europe dans le 
cadre du programme LIFE « Biodiversité »

A partir de 10H. Site de Blachon au Lamentin
Renseignements au 0590 41 55 50 
ou 0690 37 29 89 - Accès libre

 19 mai  2017 
VERTE VALLÉE ET L’EWOP ANSANM 
ANSANM SI MENM BALAN LA
 V i s i t e 
L’association Verte Vallée accueille le public au bourg de 
Vieux Habitants pour une présentation de la structure et 
de ses activités avec une animation musicale et la vente 
des productions des ateliers chantiers d’insertion dont 
elle s’occupe. Le public sera acheminé sur les différents 
sites d’intervention (la Grivelière, Plantin et le Bouchou) 
ou il sera accueilli par les équipes encadrantes et par 
les salariés en insertion qui expliqueront leurs activités 
au sein des chantiers d’insertion et commenteront leurs 
parcours d’insertion.

Accès libre RDV Rue Ferdinand Lobeau - Bourg 
de Vieux Habitants - 8H à 12H
Renseignements :
0690 43 40 40- 0590 98 36 12

 20 mai  2017 
13ème NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
 A n i m a t i o n 
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/

 21 mai  2017 
RANDONNÉE ECO CITOYENNE
 A n i m a t i o n 
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. Exposition sur la problématique des déchets et 
plastiques abandonnés sur le littoral et leur impact sur 
la biodiversité

Départ à 9H de l’Anse à Saint et arrivée par le 
sentier littoral à Petit Havre
Accès libre - 0618202898 - 0690 55 59 13

 24 mai 2017 
PROJECTION DES FILMS 
DES ATELIERS VARAN
 F i l m s 
Les courts-métrages présentés témoignent du travail 
réalisé par les stagiaires de la formation, financée par le 
FSE, « réalisateur de films documentaires » organisée par 
Guadeloupe formation et les Ateliers Varan Caraïbes.
Ces films proposent des regards singuliers et autant 
de manières de raconter la Guadeloupe d’hier et 
d’aujourd’hui.
Lieu à déterminer - Accès libre
Informations : 0590 60 48 48 ou www.
guadeloupeformation.com
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 30 mai  2017 
REGARDS CROISÉS AUTOUR 
DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE
 V i s i t e 
After work - 1001 idées pour raccrocher nos jeunes. 
Les aides européennes contre le décrochage scolaire sont 
de 1,8 M€ pour 2015-2017
493 rue de la Chapelle- BAIE MAHAULT
9H à 14H - Accès sur réservation au 0690 71 78 38

 29 mai  2017 
L’EUROPE À L’ÉCOLE: DÉCOUVERTE 
DU ZOO DE LA GUADELOUPE 
 V i s i t e 
L’école primaire de Cocoyer du Moule parle d’Europe et 
visite un projet financé par les fonds européens: le Zoo 
de la Guadeloupe 
De 8H à 16H
Accès réservé à l’école Cocoyer du Moule

 30 mai  2017 
L’HABITAT DES TORTUES MARINES 
EXPLIQUÉ AUX ENFANTS
 V i s i t e 
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 - 9H-12H
Acces réservé aux enfants de l’école  
de Bragelone de Saint- Francois

 30 mai 2017 
EVALUEZ VOTRE NIVEAU
EN LANGUES AVEC CIGAREL
 A n i m a t i o n 
A travers le passage de tests en langues (compréhension 
orale et écrite, écoute, lecture et production orale 
et écrite) le Centre International pour une approche 
régionale des langues (CIGAREL) de Guadeloupe 
Formation, financé par le FSE, vous propose d’évaluer 
votre niveau.
CIGAREL, Voir principale Jarry 
(en face de Norauto)
Accès libre - Informations : 0590 60 48 48 
ou www.guadeloupeformation.com
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LES PARTENAIRES DU
JOLI MOIS DE L'EUROPE

CONTACT 
JOLI MOIS DE L'EUROPE
Karen HELOUET
Direction des affaires partenariales
Conseil régional de Guadeloupe
0 5 9 0  9 9  2 8  2 6
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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