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AU MOIS DE MAI, LA GUADELOUPE 
FÊTE L’EUROPE ET IL Y EN A POUR 
TOUS LES GOÛTS : 
EXPOSITIONS, PORTES OUVERTES, 
ATELIERS, CONFÉRENCES, DÉBATS, 
VISITES DE SITES, ANIMATIONS...
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 2019 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.

POURQUOI LE MOIS DE MAI ?

VENEZ DÉCOUVRIR L’EUROPE
EN GUADELOUPE PLUS DE 70 MANIFESTATIONS INSCRITES À LA 5ème ÉDITION 

DU JOLI MOIS DE L’EUROPE, ORGANISÉE EN MAI EN GUADELOUPE

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 2019 - afin de montrer toute la richesse et la diversité 
des initiatives sur notre territoire.
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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

POUR LA PÉRIODE 2014-2020
I LS  REPRÉSENTENT PLUS 

D’1 MILLIARD
RÉPARTIS SUR 7 ANS

 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

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

LES 4 FONDS EUROPÉENS EN GUADELOUPE

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€

LES FONDS STRUCTURELS INTERVIENNENT EN GUADELOUPE DEPUIS 1989, 
À TRAVERS DES PROGRAMMES PLURIANNUELS.
CES PROGRAMMES ONT DÉJÀ COUVERT 4 PÉRIODES :
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#EUINMYREGION- CONCOURS D'HISTOIRES
Participez au concours d’histoires « L’Europe dans ma région », pour présenter des projets 
financés par l’UE près de vous.
Les histoires doivent traiter un projet ou un programme financé par l’UE. Elles peuvent prendre différentes formes : photo, vidéo, 
article de blog, fichier audio, publications sur des plateformes de médias sociaux, toile, fils Twitter, etc. Les histoires doivent  
être permanentes et publiques.

PROGRAMME 2019

#EUINMYREGION- QUIZ
Connaissez-vous l’Europe ?
Testez vos connaissances et gagnez des spécialités culinaires parmi les meilleures d'Europe !
La Commission européenne vous invite à participer au questionnaire #EUinMyRegion. Relevez ce défi et gagnez les meilleurs produits 
alimentaires européens. Le questionnaire comprend des questions à choix multiples sur les régions européennes.
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ZO     M PROGRAMME 2019
DES EXPOSITIONS ITINÉRANTES SUR L’EUROPE
« 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.

« L'Europe, trait d'union entre les territoires »  invite  
à découvrir quelques-unes des réalisations qui ont vu le jour grâce à des 
financements européens en Guadeloupe et en Bretagne. Des exemples 
concrets autour de thématiques communes de projets qui ont un impact direct 
sur la vie quotidienne des citoyens et qui couvrent de multiples domaines 
: recherche, innovation, tourisme, biodiversité, énergies renouvelables, 
prévention des risques, agriculture, pêche, formation, insertion, égalité  
des chances,…

         dates clés de la citoyenneté européenne
1957 : signature du Traité de Rome, où 
apparaît la notion de «ressortissant de la 
Communauté économique européenne»1973  : déclaration du sommet de 

Copenhague, qui consacre la démocratie 
représentative, le règne de la loi, la justice 
sociale et le respect des droits de l’homme 
comme éléments fondamentaux de 
l’identité européenne1979 : première élection du Parlement 

européen au suffrage universel direct

1992 : signature du Traité de Maastricht 
sur l’Union européenne, qui consacre 
la citoyenneté européenne et, pour la 
première fois, énumère les droits des 
citoyens européens
2000 : adoption de la Charte des droits 
fondamentaux
2009 : signature du Traité de Lisbonne, qui 
intègre la Charte des droits fondamentaux 
et introduit de nouveaux éléments pour 
favoriser la participation des citoyens à la 
vie de l’Union

         dates clés de la citoyenneté européenne

Les

CITOYENNETÉSYMBOLES DATES CLÉS
et

MES DROITS DE CITOYEN européen

1985 : adoption des principaux symboles européens

L’Ode à la joie hymne de l’UE

je fais la fête… 
de l’Europe !

DEVISE DE L’UE

Unie dans la diversité
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symbole d’harmonie

LE DRAPEAU EUROPÉEN

CITOYENNETÉ

Année européenne des citoyens
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Le saviez-vous ?
Les douze étoiles du drapeau européen 
ne représentent pas des pays, le nombre 
douze et la forme circulaire symbolisant 
la perfection, la plénitude et l’harmonie.

Exposition réalisée par la Représentation 
régionale de la Commission européenne 
en France et le Bureau d’information du 
Parlement européen à Marseille.

L’Union européenne est probablement le projet politique le plus ambitieux de notre temps. 

Pourquoi ? 
Parce qu’après des millénaires de guerres fratricides, le projet européen 

a fait de l’Europe, enfi n, un espace de paix. Une paix fondée sur la solidarité économique, 
un développement social et territorial durable et de grands projets communs, 

donnant un rayonnement mondial à notre Union.

Comment ?
En fondant l’Union sur un principe simple et révolutionnaire : la souveraineté partagée. 

Avec des institutions démocratiques, un budget restreint tourné vers l’action, une présence 
répartie sur le territoire européen – bien plus que Bruxelles – et une coopération étroite avec 

d’autres organisations paneuropéennes. Et en continuant de construire l’Union avec vous.

Dans cette exposition, nous vous invitons à découvrir l’Union européenne 
à travers ces grands objectifs et principes de fonctionnement.

Avec un espoir : vous donner envie de participer, comme citoyens actifs, 
au projet européen !

1

L’UNION EUROPÉENNE
POURQUOI ? COMMENT ? 

Année d’Adhésion : membre fondateur 1957

superficie : 357 020 km2

Population : 82,2 millions d’habitants

Capitale : Berlin

Langue officielle : allemand

Régime politique : république

Monnaie : euro

Fête nationale : 3 octobre

Quelques dates

1871 Bismarck proclame la naissance

du iie Reich. L’Allemagne est unifiée.

1945 L’Allemagne nazie capitule.

C’est la fin de la seconde Guerre mondiale.

1949 naissance de la RFA et de la RdA.

1989 Chute du mur de Berlin.

Un an après, la réunification

allemande est proclamée.

> L’Ode à la Joie, tirée de

la 9e symphonie du 

compositeur allemand 

Beethoven, a été choisie 

comme hymne européen.

> C’est la Coccinelle, du 

constructeur allemand 

Volkswagen, qui détient le 

record mondial de ventes 

automobiles avec plus de 

20 millions d’exemplaires.

Berlin
Ville d’histoire, Berlin est redevenue la capitale 

de l’Allemagne en 1990 après avoir été 

coupée pendant 28 ans (1961-1989) 

par le célèbre mur. C’est aussi une 

ville de culture bien connue pour 

son festival du film et ses nombreux 

musées.

La Banque centrale européenne

siégeant à Francfort-sur-le-Main, elle est chargée 

depuis sa création en 1998 de la politique 

monétaire des pays de la zone euro. 

Une de ses principales missions est de 

maintenir la stab
ilité des prix dans cette 

zone.

Le carnaval
il débute tous les ans le 11 novembre à 11h11

très précisément. orchestré par un 

grand nombre de défilés costumés, 

de parades décorées et de fanfares 

colorées, il serpente les rues de 

nombreuses villes allemandes 

avant de s’arrêter le mercredi des 

Cendres.
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exposition développée sur un concept original

du Centre d’information sur les institutions européennes 

de strasbourg, Centre d’information europe direct
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Les CP: paroles d'enfants
"Nous avons vu l'affiche du Joli mois de 
l'Europe. Les étoiles sous les ailes, c'est 
magique, comme la baguette d'une fée ! Le 
fond est vert car la Guadeloupe, c'est la 
nature. Nous avons aussi dit qu'un papillon 
ça vole, ça se déplace. C'est un symbole de 
liberté. La Guadeloupe, c'est un papillon 
qui est ouvert sur l'Europe.

DES CONFÉRENCES SUR L'ACTION DE L'EUROPE EN GUADELOUPE
Pierre Yves Chicot, avocat et enseignant-chercheur, va à la rencontre des lycéens 
et anime un débat sur l'Europe . 
Comment intervient l'Europe en Guadeloupe ? 
Quels projets sont financés ?... 
Des questions et des réponses !

LES ÉCOLES DE GUADELOUPE DÉCOUVRENT
DES PROJETS FINANCÉS PAR LES FONDS EUROPÉENS :
- Entreprise AER Antilles Environnement Recyclage
- Zoo de la Guadeloupe 
- Habitation Cote sous le vent
- Aquarium de la Guadeloupe 
- Les écuries de la coulisse
- Entreprise Grands Moulins des Antilles
- Les producteurs de Banane de Guadeloupe

 L'Europe 
en Guadeloupe?

Visites 
de projetsConférences
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www.europe-guadeloupe.fr    europe en guadeloupe  Tri Team Karaib

LE JOLI MOIS DE L’EUROPE EN GUADELOUPE

FORMAT M

17 KM
COURSE EN DUO

 13,5 Km DE CAP // 6 sections

3,5 Km de nat // 5 sections

45 €/PERS. AVEC BATEAU A/R

SWIMRUN SANTé

6,5 KM
COURSE EN DUO

Ouvert aux adultes // gratuit

Inscriptions en ligne // www.spo-evenement.com

Découvrez les projets financés par l’Union Européenne sur le territoire

SWIMRUN JOLI MOIS DE L’EUROPE 
L’association TRI TEAM KARAÏB organise une course Nager - Courir à Terre-de-Haut 
Les Saintes et fait découvrir les projets financés par les fonds européens.  
Deux parcours de course en duo :
- Parcours pro 16.5 km dont 3.5 km de natation
- Parcours santé 6.5 km 
LES PROJETS EUROPÉENS : EXEMPLES  

 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  

SPECTACLE EQUESTRE
Le centre équestre LES ÉCURIES DE LA COULISSE, 
accueille les meilleurs cavaliers de l'archipel et organise 
un spectacle aux couleurs de l'Europe.
Située dans la commune de Trois-Rivières au sud de la 
Basse-Terre, c’est une jeune structure qui a été financée 
par l'Europe et a ouvert ses portes en 2015. 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.
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DECOUVRIR LA FILIERE BANANE
Les producteurs de banane de Guadeloupe présente leur filière  lors de deux visites 
guidées . Deux occasions de découvrir les projets et les initiatives mises en place 
grâce à l'Europe par les producteurs pour une agriculture durable, respectueuse 
des hommes et de l'environnement.
Découvrez une bananeraie et sa station d'emballage pour tout savoir des innovations 
dans la filière banane en Guadeloupe et ou en est la robotisation des exploitations 
et des stations d'emballage. Découvrez aussi l'intégration de l'apiculture au coeur 
de la filière et comment la culture de la banane pourrait contribuer à préserver la 
population d'abeilles aux Antilles.

LE RSMA À LA RENCONTRE DES GUADELOUPÉENS 
Les volontaires stagiaires du RSMA vont à la rencontre des Guadeloupéens au sein 
de différentes entreprises et administrations afin de faire connaître le RSMA et 
d'informer sur ses missions (recruter, former, insérer)

LES DÉFIS DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES 
L'Observatoire féminin, soutenu par le FSE, organise une journée d’actions  
et de sensibilisation sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Les thématiques de l’accès à l’emploi des femmes, de l’entrepreneuriat au féminin 
seront abordées sous la forme d’ateliers et de mises en situation réelles. Des ateliers 
jeunesse et des animations sportives permettront de sensibiliser l’après-midi, 
le jeune public sur l’égalité fille - garçon, la mixité des métiers et la question des 
violences faites aux femmes.

page 8
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  1 au 9 mai 2019 
  Ex p o s i t i o n 
LE CONSEIL RÉGIONAL FÊTE L'EUROPE 
Economie, recherche, numérique, tourisme, 
biodiversité, énergies renouvelables, prévention des 
risques, transports durables, formation, insertion, 
égalité des chances … les domaines d’intervention de 
l’Europe sont multiples. Les territoires aussi ! Régions 
maritimes et ouvertes sur le monde, la Guadeloupe  
et la Bretagne vous invitent à découvrir une exposition 
commune avec quelques réalisations ayant vu le 
jour grâce aux financements européens. A travers 
des exemples concrets, cette exposition fait le trait 
d’union entre l’Europe continentale et les Régions 
ultrapériphériques.  
Hall d'entrée Conseil régional Basse Terre 
De 8h00 à 17h00 lundi, mardi et jeudi 
De 8h00 à 12h00 mercredi et vendredi 
Accès libre

  1 au 9 mai 2019 
  Ex p o s i t i o n 
TOUR DE L'EUROPE 
DROITS DES CITOYENS EUROPÉENS 
La Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi présente l'exposition "Tour de l'Europe 
-Mes droits de citoyens europeens" qui présente les 
caractéristiques des différents pays européens et 
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. 
DIECCTE - Gourbeyre : 2 et 3 mai 
DIECCTE - Annexe de Jarry : 6-7 et 9 mai 
De 8h00 à 17h00 lundi, mardi et jeudi 
De 8h00 à 12h00 mercredi et vendredi 
Accès libre

  1 au 9 mai 2019 
  Ex p o s i t i o n 
UNIS DANS LA DIVERSITÉ 
Une exposition didactique au Conseil départemental 
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 départemental 
Basse Terre 
De 8h00 à 17h00 lundi, mardi et jeudi 
De 8h00 à 12h00 mercredi et vendredi 
Accès libre

  1 au 9 mai 2019 
  Ex p o s i t i o n 
LA MAIRIE DE LA DÉSIRADE FÊTE 
L'EUROPE 
L'office du tourisme de la Désirade 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.  
Office du tourisme de la Désirade 
De 8h00 à 17h00 lundi, mardi et jeudi 
De 8h00 à 12h00 mercredi et vendredi 
Accès libre

  mai 2019 
  Co n f é r E n C E 
INSERTION PROFESSIONNELLE DES 
ASSISTANTS D'ÉDUCATION
Rencontres et échanges autour des métiers d'assistants 
d'éducation, accompagnants des élèves en situation 
de handicap. A partir des formations proposées, 
les échanges serviront à démontrer les évolutions 
professionnelles, soutenues par le Fonds Social 
Européen, pour appréhender l'accompagnement de 
publics parfois sensibles.
GIP DAIFI - Jarry 
Renseignements : 0590 80 86 90

  3 mai 2019 
  Co n f é r E n C E 
L'EUROPE À L'ÉCOLE 
Pierre-Yves Chicot, avocat et enseignant-chercheur 
anime un débat sur l'Europe, avec les lycéens des 
classes de seconde de Sainte Rose. Comment intervient 
l'Europe en Guadeloupe ? Quels projets sont financés ? 
Des questions et des réponses !
Lycée Sony Rupaire- Sainte Rose 
11h00 - 12h30 
Accès réservé aux scolaires
  3 mai 2019 
  in au g u r at i o n 
LA RÉNOVATION S'EXPOSE… 
A l'occasion du 40ème anniversaire du Comité des Marins 
Pêcheurs du Port de Lauricisque, la mairie de Pointe à 
Pitre inaugure les équipements de l'esplanade du port de 
Lauricisque, financés par l'Europe et le FEDER.
Port de pêche de Lauricisque 
Pointe à Pitre 16h00
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  3 mai 2019 
  V i s i t E  
L'EUROPE À L'ÉCOLE : DÉCOUVERTE  
DES ECURIES DE LA COULISSE 
Les élèves de l'école primaire Gérard Lauriette de Trois 
Rivières parlent d'Europe et visitent un projet financé 
par les fonds européens (FEADER) : Les Ecuries de la 
Coulisse.
De 9h00 à 10h00

  3 mai 2019 
  at E l i E r  
CONVERSATION EN ANGLAIS 
Le club Meet English organise un atelier de conversation 
en anglais.
Happy Hour Bar Lounge - Immeuble Les Tropiques 3 
Voie Verte - ZI Jarry 
De 18h30 à 21h00 
Entrée libre 
Contact : 0690 643 291 
www.meetenglish.club

  4 mai 2019 
  an i m at i o n 
TRAVAILLER POUR L'EUROPE 
Suivez en direct des salons de l'hôtel de ville de Paris,  
la table ronde organisée sur les carrières européennes. Cet 
échange avec des intervenants de divers horizons a pour 
vocation de vous présenter les opportunités de carrières 
au sein des institutions européennes, de l’administration 
française (État et collectivités territoriales) et plus 
largement sur les métiers de l’Europe.
9h00 en direct sur les réseaux sociaux :  
FACEBOOK : www.facebook.com/events/1857589641012438 
YOUTUBE : www.youtube.com/watch?v=_4MyNe-8zGI

  4 mai 2019 
  Ex p o s i t i o n 
ENTREPRENDRE EN LYCÉE 
Entreprendre en lycée est une action pédagogique, 
financée par l'Europe 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  
8h00 - 14h00 
Accès libre

4 mai 2019 
  an i m at i o n 
30 LANNÉ JODIJOU. É POU DÈMEN ? 
Le Parc national de la Guadeloupe fête ses 30 ans 
et organise un village découverte. Au programme :  
une exposition sur les 30 ans du Parc, des 
ateliers pédagogiques, des jeux pour petits et 
grands, un marché artisanal des partenaires 
Esprit Parc national, des animations musicales 
et un concert en acoustique de Dominique Coco ! 
Restauration et boisson sur place.
Parc de la Verdure - Pointe Noire 
9h00 - 21h00 
Entrée libre 
Renseignements : www.guadeloupe-parcnational.fr

  5 mai 2019 
  an i m at i o n 
SPECTACLE ÉQUESTRE 
Les Ecuries de la Coulisse, financées par l'Europe et le 
FEADER, organisent un spectacle équestre aux couleurs 
de l'Europe. 
Association la Coulisse Equitation pour tous 
Trois Rivieres 
Entrée libre 
Renseignements : 0690 313 313

  6 mai 2019 
  V i s i t E  
L'EUROPE À L'ÉCOLE : DÉCOUVERTE DU ZOO 
DE LA GUADELOUPE 
Les élèves de l'école primaire Gérard Lauriette de Trois 
Rivières parlent d'Europe  et visitent un projet financé 
par les fonds européens (FEDER) : 
le Zoo de la Guadeloupe  
De 10h00 à 12h00

  7 mai 2019 
  V i s i t E  
L'EUROPE À L'ÉCOLE :  
DÉCOUVERTE DE L'HABITATION CÔTE SOUS 
LE VENT ET DE L'ENTREPRISE ANTILLES 
ENVIRONNEMENT RECYCLAGE  
Les élèves du lycée Gerville Réache de Basse-Terre 
découvrent les actions menées par l'Europe  et visitent 
deux projets financés par les fonds européens (FEDER) :
AER Antilles Environnement Recyclage et l'Habitation 
Côte sous le vent.  
De 8h00 à 16h00

  8 mai 2019 
  an i m at i o n 
MARCHE ÉCO-CITOYENNE 
La mairie de Saint François propose une marche 
éco-citoyenne autour de la grande Saline de la pointe 
des Chateaux. 
Plage de l'Anse à la Gourde 
6h30-11h00 
Acces libre 
Contact : M. Élatré : 0690 57 68 88
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  9 mai 2019 
  an i m at i o n 
LE FEDER POUR LES ENTREPRISES 
Les experts de la région seront présents dans le cyberbus 
pour informer les entreprises sur les aides FEDER. 
Les agents instructeurs pourront ainsi directement 
répondre aux interrogations en termes de possibilité 
de financement, de procédure de demande d’aide, de 
procédure de demande de paiement, d’informations sur 
l’avancée d’un dossier déjà déposé, … 
Parking ASP - Immeuble Foumi - Voie Verte 
Jarry - Baie-Mahault 
8h00-13h00 
Accès libre

  10 mai 2019 
  V i s i t E  
RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC 
La commune de Pointe Noire lance les travaux de 
rénovation de l'éclairage public, financés par le FEDER. 
Ces travaux permettront de faire des économies 
d’énergie, qui se traduiront également par des économies 
financières importantes pour le budget de la commune. 
Cette opération s’inscrit dans un large projet de rénovation 
de plus de 75 000 points lumineux avec des technologies 
performantes pour toutes les communes de Guadeloupe 
pour un investissement de l’Europe de plus de 28 millions 
d’euros en trois ans. 
Parking du LPO - Commune de Pointe Noire 
10h00 

  10 mai 2019 
  Co n f é r E n C E 
ON TI KOZÈ POU LÉWOP :  EGALITÉ 
HOMMES-FEMMES 
L'agence Pôle emploi de Basse-Terre propose un moment 
d'échanges avec des employeurs et des demandeurs 
d'emploi sur les thèmes de la mixité et de l'égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes.  
Les échanges seront animés par Yémouna qui assurera  
la coordination des échanges en présence de la déléguée 
régionale aux droits des femmes et à l'égalité  
Agence Pôle Emploi Basse Terre 
De 8h00-10h00  
Accès libre 
Infos : 0590 99 49 86

  10 mai 2019 
  Co n f é r E n C E 
L'EUROPE À L'ÉCOLE 
Pierre-Yves Chicot, avocat et enseignant-chercheur 
anime un débat sur l'Europe avec les lycéens de 
Basse-Terre. Comment intervient l'Europe en Guadeloupe 
? Quels projets sont financés ? ... 
Des questions et des réponses ! 
Lycée Raoul Georges Nicolo- Basse Terre 
10h00-12h00 
Accès réservé aux scolaires

  10 mai 2019 
  at E l i E r  
CONVERSATION EN ANGLAIS 
Le club Meet English organise un atelier de conversation 
en anglais. 
Le Phare - Vieux Fort 
De 18h30 à 21h00 
Entrée libre 
Contact : 0690 643 291 
www.meetenglish.club

  13 au 22 mai 2019 
  Ex p o s i t i o n 
LE CONSEIL RÉGIONAL ET LA PRÉFECTURE 
FÊTENT L'EUROPE 
Economie, recherche, numérique, tourisme, 
biodiversité, énergies renouvelables, prévention 
des risques, transports durables, formation, 
insertion, égalité des chances … les domaines 
d’intervention de l’Europe sont multiples. 
Les territoires  aussi !. Régions maritimes et 
ouvertes sur le monde, la Guadeloupe et la 
Bretagne vous invitent à découvrir une exposition 
commune avec quelques réalisations ayant 
vu le jour grâce aux financements européens. 
A travers des exemples concrets, cette exposition fait le 
trait d’union entre l’Europe continentale et les Régions 
ultrapériphériques.  
Hall d'entrée conseil régional Basse terre 
Préfecture Basse Terre 
De 8h00 à 17h00 lundi, mardi et jeudi 
De 8h00 à 12h00 mercredi et vendredi 
Accès libre

  13 au 22 mai 2019 
  Ex p o s i t i o n 
TOUR DE L'EUROPE - DROITS DES CITOYENS 
EUROPÉENS 
La Mairie de Basse Terre présente l'exposition "Tour 
de l'Europe - Mes droits de citoyens européens" qui 
présente les caractéristiques des différents pays 
européens et 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.  
Hôtel de ville - Basse Terre 
De 8h00 à 17h00 lundi, mardi et jeudi 
De 8h00 à 12h00 mercredi et vendredi 
Accès libre

  13 au 22 mai 2019 
  Ex p o s i t i o n 
UNIS DANS LA DIVERSITÉ 
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.
Bibliotheque multimédia Paul Mado- Baie Mahault 
Mardi et samedi : 9h00-17h00 
Mercredi : 8h00-18h00 
Jeudi : 9h00-13h00 
Vendredi : 9h00-18h00 
Accès libre

  13 au 22 mai 2019 
  Ex p o s i t i o n 
L'UNION EUROPÉENNE : POURQUOI ? 
COMMENT ? 
L'office du tourisme de la Désirade 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 
Office du tourisme de la Désirade 
De 8h00 à 17h00 lundi, mardi et jeudi 
De 8h00 à 12h00 mercredi et vendredi 
Accès libre
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  13 au 22 mai 2019 
  Ex p o s i t i o n 
LA MAIRIE DE TERRE DE HAUT FÊTE L'EUROPE
Venez découvrir des projets ayant vu le jour grâce 
aux financements européens sur deux territoires :  
La Guadeloupe et la Bretagne. A travers des 
exemples concrets, cette exposition fait le trait 
d’union entre l’Europe continentale et les Régions 
ultrapériphériques.  
Mairie de Terre de Haut 
De 8h00 à 17h00 lundi, mardi et jeudi 
De 8h00 à 12h00 mercredi et vendredi 
Accès libre

  13 mai 2019 
  V i s i t E  
L'INNOVATION AU CŒUR  
DE LA FILIÈRE BANANE 
Quelles sont les innovations dans la filière banane 
en Guadeloupe ? Où en est la robotisation des 
exploitations et des stations d'emballage ? 
PROFESSIONNELS, PARTICULIERS, ETUDIANTS : 
Découvrez une bananeraie et sa station d'emballage 
lors d'une visite guidée organisée par Les Producteurs 
de Banane de Guadeloupe. Une occasion de 
découvrir les projets et les initiatives mises en place 
grâce à l'Europe par les producteurs  pour une 
agriculture durable, respectueuses des hommes et de 
l'environnement." 
SEA de Changy - Capesterre Belle-Eau 
De 9h00 à 12h00 
Inscription obligatoire - Places limitées. 
Collation des produits du terroir offerte aux 
participants. 
Infos : innovationbgm@gmail.com

  13 mai 2019 
  an i m at i o n 
ENGLISH YOGA CLASS 
Participez à un cours de Yoga, instant de détente pour 
un bien être physique et mental pour se régénérer, le 
tout en anglais ! 
Meetenglish headquarters 
Convenance - Baie-Mahault 
De 18h00 à 19h00 
Contact : 0690 643 291

  14 mai 2019 
  V i s i t E  
BOSCO NUTRI LOKAL 
L'association Saint Jean Bosco présente les différents 
dispositifs de remobilisation vers l'emploi des 16-30 ans. 
Les salariés en insertion, dont le projet est financé par 
le FSE, feront visiter deux parcelles cultivées. 
Site Association Saint Jean Bosco 
Bisdary - Gourbeyre 
8h00-12h00 
Accès libre 
Renseignements : 0690 92 70 82

  14 mai 2019 
  at E l i E r  
APPRENDRE L'ANGLAIS 
L'association Meet English en partenariat avec 
Guadeloupe Formation organise un atelier ludique en 
langue anglaise avec un focus videos. 
Cité des métiers - Raizet 
De 9h00 à 11h00 
Entrée libre sur réservation 
Contact : 0590 840 737

  15 mai 2019 
  Co n f é r E n C E 
LA RECHERCHE DE FONDS EUROPÉENS 
La recherche de fonds européens est une activité 
chronophage : comment aider le chef d'entreprise 
dans ses démarches ? La CCI organise une conférence 
pour répondre aux besoins des chefs d'entreprise 
et des porteurs de projet en matière de montage de 
dossiers et autres démarches relatives aux fonds 
européens. 
CCI PAP 
17h30-19h00 
Infos : 0590 99 44 44

  15 mai 2019 
  Co n f é r E n C E 
ENERGIES RENOUVELABLES ET APPLICATIONS 
DANS LE BÂTIMENT 
Le CAUE Guadeloupe - Conseil en Energie Partagé (CEP) 
informe et sensibilise les collectivités territoriales 
sur les enjeux énergétiques. Cet atelier permettra de 
partager informations, conseils, bonnes pratiques et 
retours d'expérience.  
Créole Beach Hôtel - Gosier 
9h00 à 12h00 
Accès réservé aux collectivités 
Inscription en ligne : https://inscription.cnfpt.fr/portail 
(codes stage : ATCEP 015) 
Pour les élus, agents non territoriaux et partenaires : 
https://forms.gle/ijMBWyHM6HypH8Xi8
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  16 mai 2019 
  at E l i E r  
ECHANGE DE PRATIQUES ET 
D'INFORMATIONS AUTOUR DU DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE 
Les porteurs de projets de lutte contre le décrochage 
scolaire, financés par le FSE, jéchangeront sur leurs 
pratiques. Remise des prix du concours L'Europe et 
moi 2019. 
GIP DAIFI - Jarry 
9h00 à 15h00 
Renseignements : 0590 80 86 90

  16 mai 2019 
  Co n f é r E n C E 
LA RECHERCHE DE FONDS EUROPÉENS 
La recherche de fonds européens est une activité 
chronophage : comment aider le chef d'entreprise 
dans ses démarches ? La CCI organise une conférence 
pour répondre aux besoins des chefs d'entreprise et 
des porteurs de projet en matière de montage de 
dossiers et autres démarches relatives aux fonds 
européens 
CCI Basse Terre 
17h30-19h00 
Infos : 0590 99 44 44

  16 mai 2019 
  Dé g u s tat i o n 
A LA DÉCOUVERTE DES SPÉCIALITÉS 
CULINAIRES DES PAYS EUROPÉENS 
L'association des Belges de Guadeloupe propose 
une dégustation de bières belges. A déguster avec 
modération ! 
Guadeloupe Marlin Club 
Marina du Gosier 
18h30-21h30

  17 mai 2019 
  Co n f é r E n C E 
L'EUROPE À L'ÉCOLE 
Pierre-Yves Chicot, avocat et enseignant-chercheur 
anime un débat sur l'Europe avec les lycéens de Baie- 
Mahault. Comment intervient l'Europe en Guadeloupe 
? Quels projets sont financés ? ... Des questions et des 
réponses ! 
Lycée Charles Coeffin - Baie-Mahault 
10h00-12h00 
Accès réservé aux scolaires

  17 mai 2019 
  Co n f é r E n C E 
ENERGIES RENOUVELABLES ET 
APPLICATIONS DANS LE BÂTIMENT 
Le CAUE Guadeloupe - Conseil en Energie Partagé (CEP) 
informe et sensibilise les collectivités territoriales 
sur les enjeux énergétiques. Cet atelier permettra de 
partager informations, conseils, bonnes pratiques et 
retours d'expérience.  
CNFPT Basse-Terre - 9h00 à 12h00 
Accès réservé aux collectivités 
Inscription en ligne : https://inscription.cnfpt.fr/portail 
(codes stage : ATCEP 016) 
Pour les élus, agents non territoriaux et partenaires : 
https://forms.gle/ijMBWyHM6HypH8Xi8

  17 mai 2019 
  an i m at i o n 
LES ATELIERS DE L'ASSOCIATION VERTE 
VALLÉE 
L'association Verte Vallée organise différents ateliers 
intéractifs permettant aux visiteurs de toucher et 
découvrir les activités exercées au sein des dispositifs 
financés par l'Europe. 
Place Teddy Riner 
Vieux Habitants 
8h00 à 15h00

  17 mai 2019 
  f i l m 
MEET MOVIE 
Projection du film "Pay Back is a Mother" en anglais + 
sous-titrage anglais. 
Meetenglish headquarters 
Convenance - Baie Mahault 
De 19h00 à 21h00 
Contact : 0690 643 291

  17 mai 2019 
  an i m at i o n 
REMISE DES PRIX ENTREPRENDRE  
EN LYCÉE 
Cérémonie de remise des prix aux mini-entreprises 
remarquables dans le cadre du dispositif 
Entreprendre en lycée, financé par l'Europe. 
Palais des sports Laura Flessel 
Salle d'armes 
Petit Bourg 
18h00-22h00

18-mai-19 
  at E l i E r  
ATELIERS DE GÉNÉALOGIE  
Le Mémorial ACTe, financé par le FEDER, organise une 
rencontre en généalogie. "Parcours d'artistes : Traces 
et genèse…".Rencontre avec Raymonde Pater-Torin.  
Entrez dans la généalogie à partir du récit vivant d'une 
artiste. 
Mémorial ACTe 
10h00  
Infos : 0590 25 16 00 ou contact@memorial-acte.fr

  18 mai 2019 
  an i m at i o n 
SWIMRUN À TERRE DE HAUT 
L'association Tri Team Karaïb 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+)  
9h00-13h00 
Terre-de-Haut 
Renseignements : 0690 32 26 01

  18-mai-19 
  an i m at i o n 
14ÈME NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
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/

  19 mai 2019 
  an i m at i o n 
DISCOVER THE LOCAL PLANTS 
Participez à un atelier jardinage avec les associations 
Yé Manman, Jardiklin et Meetenglish pour découvrir 
les bonnes pratiques ainsi que les bienfaits de nos 
plantes, fruits et légumes locaux, le tout en anglais !
Infos : 0690 643 291 
www.meetenglish.club
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  20 mai 2019 
  V i s i t E  
L'APICULTURE AU CŒUR  
DE LA FILIÈRE BANANE 
Comment la culture de la banane pourrait contribuer 
à préserver la population d'abeilles aux Antilles ? 
Les plantes mellifères dans la bananeraie. 
PROFESSIONNELS, PARTICULIERS, ETUDIANTS 
: Découvrez la filière banane lors d'une visite 
guidée organisée par Les Producteurs de Banane 
de Guadeloupe. Une occasion de découvrir les 
projets et les initiatives mises en place grâce à 
l'Europe par les producteurs  pour une agriculture 
durable, respectueuses des hommes et de 
l'environnement. 
Goyave - De 9h00 à 12h00 
Inscription obligatoire - Places limitées. 
Collation des produits du terroir offerte aux 
participants. 
Infos : innovationbgm@gmail.com

  20 mai 2019 
  V i s i t E  
L'EUROPE À L'ÉCOLE : DÉCOUVERTE DE 
L'AQUARIUM DE LA GUADELOUPE 
L'école maternelle de Blanchet de Gourbeyre parle 
d'Europe aux enfants et visite un projet financé 
par les fonds européens (FEDER) : l'aquarium de la 
Guadeloupe. 
De 10h00 à 12h00

  21 mai 2019 
  V i s i t E  
COMITÉ SUIVI EUROPE 
La Commission européenne se déplace en Guadeloupe 
et fait le point sur l'avancée des programmes 
européens. Visite de la réserve naturelle de Petite 
Terre et présentation des études scientifiques  
financées par l'Europe. Ce projet de préservation de 
l'environnemental est porté par l'ONF et l'association 
TiTè.  
Visite Commission européenne

  21 mai 2019 
  Co n f é r E n C E 
BOKANTAJ  
Le Mémorial ACTe, financé par le FEDER, propose dans 
ses rendez vous du mardi une rencontre avec Ilyasah 
Shabazz, fille de MalcomX. Regards croisés avec Max 
Diakok et Raymonde Pater-Torin 
Mémorial ACTe - Salle des congrès et des arts vivants 
19h00 
Entrée libre

  23 mai 2019 
  Co n f é r E n C E 
LES DÉFIS DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES 
L'Observatoire féminin, soutenu par le FSE, organise 
une journée d’actions et de sensibilisation sur 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. 
Les thématiques de l’accès à l’emploi des femmes, 
de l’entrepreneuriat au féminin seront abordées sous 
la forme d’ateliers et de mises en situation réelles. 
Des ateliers jeunesse et des animations sportives 
permettront de sensibiliser l’après-midi, le jeune 
public sur l’égalité fille-garçon, la mixité des métiers 
et la question des violences faites aux femmes. "
Centre Emmanuel Albon - Raizet 
8h00-17h00 
Accès libre 
Renseignements : 0590 68 85 30

  23 mai 2019 
  V i s i t E  
L'EUROPE À L'ÉCOLE
Découverte de l'entreprise GMA Grands Moulins des 
Antilles et des Ecuries de la Coulisse. 
L'école primaire Cocoyer du Gosier parle d'Europe aux 
enfants et visite ces deux projets financés par les fonds 
européens (FEADER). 
l'entreprise Grands Moulins des Antilles  
et Les Ecuries de la Coulisse à Trois Rivieres. 
De 8h00 à 16h00

  23 au 31 mai 2019 
  Ex p o s i t i o n 
LE CONSEIL RÉGIONAL FÊTE L'EUROPE 
Economie, recherche, numérique, tourisme, 
biodiversité, énergies renouvelables, prévention des 
risques, transports durables, formation, insertion, 
égalité des chances … les domaines d’intervention 
de l’Europe sont multiples. Les territoires aussi !. 
Régions maritimes et ouvertes sur le monde, la 
Guadeloupe et la Bretagne vous invitent à découvrir 
une exposition commune avec quelques réalisations 
ayant vu le jour grâce aux financements européens. 
A travers des exemples concrets, cette exposition 
fait le trait d’union entre l’Europe continentale et les 
Régions ultrapériphériques. " 
Hall d'entrée Conseil régional Basse-Terre 
De 8h00 à 17h00 lundi, mardi et jeudi 
De 8h00 à 12h00 mercredi et vendredi 
Accès libre

  23 au 31 mai 2019 
  Ex p o s i t i o n 
TOUR DE L'EUROPE   
DROITS DES CITOYENS EUROPÉENS 
Le lycée Gerville Réache accueille l'exposition "Tour 
de l'Europe - Mes droits de citoyens européens" qui 
présente les caractéristiques des différents pays 
européens et 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 
Lycée Gerville Réache 
Basse-Terre

  23 au 31 mai 2019 
  Ex p o s i t i o n 
UNIS DANS LA DIVERSITÉ 
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. 
Collège Edmond Bambuck 
Gosier

  23 au 31 mai 2019 
  Ex p o s i t i o n 
L'UNION EUROPÉENNE :  
POURQUOI ? COMMENT ? 
L'office du tourisme de la Désirade 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 
Office du tourisme de la Désirade 
De 8h00 à 17h00 lundi, mardi et jeudi 
De 8h00 à 12h00 mercredi et vendredi 
Accès libre

  24 mai 2019 
  po r t E o u V E r t E  
DÉCOUVRIR LES GARANTIES JEUNES 
La Mission Locale organise une journée porte ouverte 
pour la découverte de la Garantie Jeunes  et de 
l'Europe (actions et financement) 
Lot Petit Acajou  - Route de Petit Acajou -  Les Abymes 
8h00-12h00 
Accès libre 
Renseignements : 0590 82 00 11
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  24 mai 2019 
  Co n f é r E n C E 
L'EUROPE À L'ÉCOLE 
Pierre-Yves Chicot, avocat et enseignant-chercheur 
anime un débat sur l'Europe avec les lycéens de Port 
Louis. Comment intervient l'Europe en Guadeloupe ? 
Quels projets sont financés ?... Des questions et des 
réponses ! 
Lycée Port Louis 
10h00-12h00 
Accès réservé aux scolaires

  25-mai-19 
  an i m at i o n 
RANDONNÉE ÉCO CITOYENNE 
L'association Earthforce organise une randonnée 
explicative de la biodiversité et de l'écosystème de la 
Saline à la Pointe des Chateaux de Saint François (site 
réaménagé avec les fonds européens) guidée par un 
ornitologue. 
de 8h30 à 12h 
Accès libre 
Renseignements : 06 18 20 28 98 "

  26-mai-19 
  an i m at i o n 
RANDONNÉE ÉCO CITOYENNE 
L'association Earthforce organise une randonnée de 
nettoyage entre Saint Félix et la plage des Salines à 
Gosier. 
de 8h30 à 12h00 
Accès libre 
Renseignements : 06 18 20 28 98

  26 mai 2019 
  an i m at i o n 
KALAKASWÉ 
Le Mémorial ACTe, financé par le FEDER, organise un 
atelier initiation danse avec Max Diakok 
Mémorial ACTe - Pointe-à-Pitre 
16h00-18h00 
Infos : contact@memorial-acte.fr

  27 mai 2019 
  Co m m é m o r at i o n 
MÉ 67, ABOMINASYON KONNÉ ! 
Le Mémorial ACTe, financé par le FEDER, organise une 
marche commémorative et un spectacle déambulatoire 
de la Place de la Victoire vers le MACTe 
Place de la Victoire - Pointe-à-Pitre 
18h00 
Accès libre

  27 mai 2019 
  an i m at i o n 
ENGLISH YOGA CLASS 
Participez à un cours de Yoga, instant de détente pour 
un bien être physique et mental pour se régénérer, le 
tout en anglais ! 
Meetenglish headquarters 
Convenance - Baie Mahault 
De 18h00 à 19h00 
Contact : 0690 643 291

  28 mai 2019 
  V i s i t E  
L'EUROPE À L'ÉCOLE : DÉCOUVERTE DE 
L'AQUARIUM DE LA GUADELOUPE 
L'école élémentaire Cocoyer du Moule parle 
d'Europe aux enfants et visite un projet financé 
par les fonds européens (FEDER) : l'Aquarium de la 
Guadeloupe. 
De 10h00 à 12h00

  28 mai 2019 
  Co n f é r E n C E 
L'EUROPE À L'ÉCOLE 
Pierre-Yves Chicot, avocat et enseignant-chercheur 
anime un débat sur l'Europe avec les lycéens de Marie 
Galante. Comment intervient l'Europe en Guadeloupe 
? Quels projets sont financés ?... Des questions et des 
réponses ! 
Lycée Hyacinthe Bastaraud - Marie Galante 
10h00-12h00 
Accès réservé aux scolaires

  29 mai 2019 
  VisitE 
VISITE GUIDÉE DU CENTRE DE RECHERCHE ET 
DE VEILLE SUR LES MALADIES VECTORIELLES 

Le CIRAD et ses partenaires présentent les activités de 
recherche et les infrastructures liées au contrôle des 
maladies transmises à l'animal et à l'homme par les 
moustiques et les tiques. 
CIRAD - Domaine de Duclos - Prise d'Eau 
Petit Bourg 
De 8h00 à 12h00 (par créneau d'une heure) 
Accès libre 
Inscription préalable : M. Albina : 0590 25 54 31

  31 mai 2019 
  ConférEnCE 
ON TI KOZÈ POU LÉWOP : EGALITÉ 
HOMMES-FEMMES 
L'agence Pôle emploi de Port Louis propose un moment 
d'échanges avec des employeurs et des demandeurs 
d'emploi sur les thèmes de la mixité et de l'égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes. Les 
échanges seront animés par Yémouna qui assurera la 
coordination des échanges en présence de la déléguée 
régionale aux droits des femmes et à l'égalité  
Agence Pôle Emploi Port Louis 
De 8h00 à 10h00  
Accès libre 
Infos : 0590 99 49 86

  Le 3 - 4 - 5 - 6 - 7 juin 2019   
  animation 
LE RSMA À LA RENCONTRE  
DES GUADELOUPÉENS - NORD BASSE TERRE   
MARIE GALANTE - LA CÔTE SOUS LE VENT 
SUD BASSE TERRE - LES SAINTES 
SUD GRANDE TERRE - NORD GRANDE TERRE
Les volontaires stagiaires du RSMA vont à la rencontre 
des Guadeloupéens au sein de différentes entreprises 
et administrations afin de faire connaître le RSMA et  
ses missions largement soutenues par l’Europe grâce 
au Fonds Social Européen   
3 juin : Lamentin - Sainte Rose - Deshaies - Marie Galante 
4 juin : Pointe Noire - Vieux Habitants - Basse Terre  
5 juin : Marie Galante - Trois Rivières - Les Saintes 
Capesterre Belle Eau - Petit Bourg   
6 juin : Le Moule - Sainte Anne - Saint François   
7 juin : Le Moule - Morne à l'Eau - Petit Canal

  mai 2019 
  V i s i t E  
L'EUROPE À L'ÉCOLE : DÉCOUVERTE  
DE L'ENTREPRISE ANTILLES 
ENVIRONNEMENT RECYCLAGE ET DE 
L'AQUARIUM DE LA GUADELOUPE  
Les éco délégués du collège Edmond Bambuck de 
Gosier découvrent les actions menées par l'Europe 
dans le cadre du développement durable et visitent 
deux projets financés par les fonds européens (FEDER) :  
AER Antilles Environnement Recyclage et l'Aquarium de 
la Guadeloupe. 
De 8h00 à 12h00
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