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Paris, le 2 mai 2013 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE – 9 et 10 mai  
Une grande fête européenne sur le parvis de l’Hôtel de Ville  
 

 Des animations gratuites pour tous les âges divertiront les familles : théâtre, animations 
ludiques et pédagogiques, quizz, animations Hip Hop, exposition « Familles d’ados »… 

 

 « Faites l’Europe » aux couleurs de Lisbonne afin de célébrer le 15ème anniversaire du 
pacte d’amitié qui lie Lisbonne et Paris.  

 

 Inauguration du village européen par les adjoints au Maire de Paris, et Lisbonne en 
présence du Ministre délégué aux Affaires européennes Thierry Repentin. 

 
La Ville de Paris, la Maison de l’Europe, la Commission européenne et leurs partenaires 

renouvellent l’événement « Faites l’Europe », à l’occasion de la Journée de l’Europe du 9 mai. 
Totalement gratuits et ouverts à tous, les événements programmés les 9 et 10 mai sur le village 
européen permettront aux visiteurs de se divertir en découvrant l’Europe autrement grâce à des 
concerts, des animations ludiques et pédagogiques, des ateliers d’expression et de dessin, des 
jeux de société et des quizz, des représentations théâtrales, des dégustations de plats d’ailleurs.  

 

Les temps forts 
 
Jeudi 9 mai 
 
12h00 :  Inauguration du village européen par Pierre Schapira, adjoint chargé des relations 

internationales, des affaires européennes et de la francophonie ; Hermano Sanches 
Ruivo, Conseiller de Paris, Vice-président de la Commission Culture et Relations 
Internationales ;  Catarina Vaz Pinto, adjointe au Maire de Lisbonne chargée de la 
Culture et du Tourisme ; Jolanta Balčiūnienė, Ambassadrice de Lituanie en France ; 
Ivo Goldstein, Ambassadeur de Croatie en France ; Paul Kavanagh, Ambassadeur 
d’Irlande en France ; Catherine Lalumière, Présidente de la Maison de l’Europe de 
Paris ; Dinny McGinley, Ministre délégué irlandais au Ministère des Arts, du 
Patrimoine et du Gaeltacht et Thierry Repentin, Ministre délégué aux Affaires 
européennes 

 
16h45 Allocution de Taïg Khris, sportif de haut niveau, Ambassadeur de l’Année 

européenne des citoyens 
 
17h30-19h :  Concerts de Viktorija Gečytė, chanteuse de jazz lituanienne, à 17h30 et d’Altan,  

icônes légendaires de la musique traditionnelle irlandaise, à 18h  
 
Vendredi 10 mai 
 
17h : Projection à l’Hôtel de Ville de « Io sono Li » Prix Lux 2012 du Parlement européen 

(Invitation à retirer dans la limite des places disponibles sur epparis@ep.europa.eu 
et sur le stand du Parlement européen). 

 
17h-22h :  Grand concert, avec une programmation éclectique : soul, rock, hip hop, funk, 

electro, en provenance de toute l’Europe, avec le soutien de la Commission 
européenne et de son programme Jeunesse en Mouvement. A l’affiche : HornDogz 
(FR) Meets Breis (UK), Mind da Gap (Port), Mariama (All), Nach (Esp), Djs 
Guerreiro Galante et Gallant Warrior « Paris je t’aime moi non plus » (Port) 
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15 ans d’amitié et de coopération avec Lisbonne 
L’événement est également placé sous le signe de la célébration du 15ème  anniversaire du pacte 
d’amitié et de coopération entre Paris et Lisbonne. Différentes animations permettront aux 
Parisiens de découvrir la capitale portugaise : un stand culinaire, une exposition de sardines 
créées par des designers internationaux, une déambulation de la Philharmonique portugaise de 
Paris, deux Djs lisboètes sur le thème « Paris je t’aime moi non plus », et des animations autour de 
la capitale portugaise. Deux graffeurs, l’un de Paris (DA CRUZ) et l’autre de Lisbonne (SMILE) 
créeront une œuvre de Street Art afin de marquer les célébrations du 15ème  anniversaire du 
pacte d’amitié entre les deux villes. 
 
Citoyenneté 
Dans le cadre de l’Année européenne des citoyens, « Faites l’Europe » 2013 accueillera les 
associations parisiennes œuvrant dans ce domaine ainsi que le programme européen Jeunesse 
en Mouvement et un « mur d’expression » de la Commission européenne.  
 
De nombreux partenaires 
La Commission européenne, le Parlement européen, la Maison de l’Europe de Paris,  les 
Ambassades de Lituanie, d’Irlande et de Croatie, la Ville de Lisbonne, Diversidad, France Info et 
de nombreuses associations se mobilisent pour animer Faites l’Europe 2013. 
 
 
 

Date et lieu de l’événement : 
9 mai de 12h à 19h 
10 mai de 12h à 22h 
Parvis de l’Hôtel de Ville 
 

 

 

 
www.international.paris.fr – www.paris-europe.eu 

 
https://www.facebook.com/events/207812379327966/ 

 

 

 

 

 

 
 
Contact presse 
Mairie de Paris : Giles Spence / 01 42 76 49 61 / giles.spence@paris.fr 
 
Maison de l’Europe : Nolwenn Gourmelen / 01 44 61 85 86 / n.gourmelen@paris-europe.eu 
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