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DÉBATS
ATELIERS
ANIMATIONS
CONFÉRENCES
EXPOSITIONS
CONCERTS

Nancy, 
mai de l’europe
journée spéciale 
le 9 mai 

I N V I T A T I O N



avec l’ensemble des partenaires

ont le plaisir de vous convier 
au lancement de la manifestation lors de la

Journée de l’Europe

Jeudi 9 mai 2019 à 9 h 30
Grand Salon de l’Hôtel de Ville de Nancy

(voir programme ci-contre)

Réponse SVP avant le 1er mai 2019 : 
Inscription en ligne : 

https://demarches-nancy.test.entrouvert.org/invitation-mai-de-l-europe/

ou par mail à l’adresse suivante : nicolas.doeble@nancy.fr
03 54 50 60 53

Entrée Place Stanislas Merci de vous munir de ce carton

P r o j e t

Programme
Grand Salon 
9 h 30 : ouverture musicale par le groupe Moussafir 
9 h 35 : mot d’accueil de Laurent Hénart, Maire de Nancy, ancien Ministre
9 h 40 : diffusion de 5 capsules vidéo abécédaire écologique et témoignages par des écoliers de l’École 
Beauregard 
9 h 55 : clôture musicale par le groupe Moussafir
10 h 00 : conférence « Quelles bonnes pratiques pour améliorer l’environnement ? Une proposition: le 
département de Salaj en Roumanie », donnée par Alina Salajan, Conseillère en Relations Internationales 
et Affaires Européennes au Département de Salaj, proposée par L’Arc Carpatique
11 h 00 : conférence « Demain, tous Estoniens ? Ou un grand pas vers la transition écologique », donnée 
par Laurence Charbonnier, Consul Honoraire d’Estonie à Nancy, suivie d’un échange avec la salle, en 
présence de Margot Endjärv, Consul Général d’Estonie
12 h 00 : buffet autour de produits locaux proposé par le Lycée Stanislas 
14 h 00 - 14 h 45 : conférence « Mieux vivre dans nos maisons de demain, l’architecture écologique en 
Europe », donnée par Tania Lamaze guide-conférencière, proposée par le Cercle GAREN
15 h 00 - 16 h 00 : mise en perspective des démarches écologiques dans les soins infirmiers en Europe : 
témoignages des étudiants Erasmus de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Laxou et de Nancy 
(Luxembourg, Espagne, Finlande, Belgique, Estonie, Pologne, Lettonie)
16 h 15 : dégustation du gâteau « l’Européen » proposé par le traiteur Motel 
17 h 00 : « Un arbre, une histoire ». Témoignages de ressentis inspirés de tableaux du Musée des Beaux-
Arts de Nancy, représentant la nature, suivis d’échanges avec le public, proposé par Est-Ouest Contacts
19 h 00 - 19 h 30 : « Concert pour l’Europe : Transition Harmonique », concert de clôture donné par 
A Cordes & A Cris pour célébrer l’Europe et la Transition écologique, en parcourant l’histoire musicale, 
d’Hier à Demain

Salon Carré 
Exposition des peintures sur le thème « L’arbre » réalisées par des enfants de Krasnodar, proposée par 
Est-Ouest Contacts

Galerie 9 
17 h 00 : vernissage de l’exposition « La transition écologique à travers des œuvres de Krzysztof 
BARTNIK, peintre de Lublin » proposée par Nancy-France-Pologne

Animations en extérieur 
11 h 00 - 15 h 00 : Relais européen « ON A TOUS UNE PLACE EN EUROPE », parcourir le plus de 
kilomètres sur la Place Stanislas, proposé par le Centre Régional Information Jeunesse de Lorraine en 
partenariat avec le Conseil Nancéien de la Jeunesse
13 h 00 à 18 h 45 : « Explorons l’Europe à l’heure de la transition écologique ! », proposé par les 
associations Citoyens & Territoires - Centre d’information Europe Direct - Erasmus Student Network 
Nancy et Jeunes Européens - Lorraine
Découvrez le continent européen à l’aide de la bâche géante de l’Europe et les projets autour de la 
transition écologique !
Et venez abattre le mur « végétalisé » des clichés sur l’Europe!
Envie de vous informer sur sur l’Union européenne et les élections européennes?
Rendez-vous sur notre stand d’information et de documentation.
De nombreux lots à gagner !
Place Stanislas, terrasse du parc de la Pépinière, Place Maginot
En cas de mauvais temps : passage Saint-Thiébaut - Centre Commercial Saint-Sébastien 
14 h 00 : « Je fais ma part … je marche ! » : Randonnée «plogging» - démarche originaire de Suède 
consistant à ramasser des déchets en pratiquant du sport, proposée par le Club Alpin Français. 
RDV Place Stanislas à partir de 13 h 30
18 h 00 - 18 h 10 : événement surprise, proposé par les Jeunes Européens - Place Stanislas

www.nancy.fr
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