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Communiqué de presse 

 
Mai de l’Europe, 10 ans déjà ! 

 
2002-2012  

 
Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité 

intergénérationnelle 
 

Comme chaque année, la Ville de Nancy organise le « Mai de l’Europe » et propose aux 
citoyens nancéiens une série d’événements, rencontres, spectacles, conférences, 
expositions et concerts. Un programme riche qui s’inscrit plus particulièrement, pour cette 
édition, dans l’Année européenne du vieillissement et de la solidarité 
intergénérationnelle, mise en place par la Commission Européenne et fortement soutenue 
par les cinq villes jumelées à la ville de Nancy : Newcastle, Liège, Karlsruhe, Padoue et 
Lublin. 
 

Programmation de la semaine du 14 au 20 Mai 
 

 
Du lundi 14 au mercredi 16 mai  
 
De 9h à 17h : Simulation sur le processus décisionnel au sein de l’Union Européenne, 
portant sur la création d’une armée européenne, la réforme des accords de Schengen et la 
mise en place d’une réelle gouvernance économique.  
Lieux : salle du conseil et salles de commission de la Communauté urbaine du Grand Nancy 
et amphithéâtres de Sciences Po. 
 
Inauguration le 14 mai à 10h, Salle du Conseil du Grand Nancy. Ouvert au public – Plus 
d’informations au 03.54.16.19.86 ou par mail : eurocosmos@sciences-po.org. 
 
Mardi 15 mai 
 
A 18h30 : Club de cuisine « Double Echange », démonstration par les étudiants 
européens et internationaux, suivi d’un buffet avec animations de danse, théâtre et musique, 
organisés par l’ONPA, ESN et la MJC de Lillebonne.  
Inscriptions au 03.83.36.82.82. MJC Lillebonne – 14, rue du Cheval Blanc 
 
Mercredi 16 mai  
 
- De 14h30 à 17h : Partage d’un goûter européen entre les enfants et les seniors du 
quartier d’Haussonville, préparé par l’atelier cuisine du Centre Communal d’Action Sociale 
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Animation musicale et ateliers créatifs de l’association A.D.E.I.G (Atelier d’Expression 
Inter Générations). Entrée libre – Foyer-résidence d’Haussonville – 42, avenue du Général 
Mangin. 
 
- De 17h à 19h : Conférence « Vieillissement Actif en Europe, place des Aînés dans la 
Communauté », organisée par l’Office Nancéien des Personnes Agées (ONPA). Echanges 
et regards croisés entre le Pr Athanase Bénétos, chef de Service de Gériatrie du CHU de 
Nancy et le Pr Jean Petermans, chef de Service de Gériatrie au CHU de Liège. Débat animé 
par le Dr Guy Vançon, président de l’ONPA. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (250) au Grand Salon de l’Hôtel de Ville. 
 
Du Vendredi 18 au mercredi 23 mai 
 
Part’âge d’instants créatifs entre générations : Expositions, ateliers et rencontres 
Association Découverte de l’Espace Culturel Allemand (ADECA), ONPA et ESN.  
 
Ateliers : initiation à l’acrylique, aquarelle, huile, dessin, photo, vitraux, couture, tricot… 
Renseignements à l’ONPA : 03.83.32.05.40 ou par mail : contact@onpa.fr 
Lieux : Galerie Neuf – 9 rue Gustave Simon ; Atelier Cerise Bleu – 77 bis avenue de la 
Libération ; ONPA – 105, rue Saint Georges. 
 
Le vernissage aura lieu le vendredi 18 mai à 18h, avec la chorale de l’ONPA et un 
spectacle de danse de Sosana Marcelino. 
  
Dimanche 20 mai 
 
A 16h : Défilé de mode intergénérationnel aux couleurs de l’Europe, présenté par l’Agence 
pour la Promotion de l’Art et des Cultures (APAC) – Entrée libre – Grand Salon de l’Hôtel de 
Ville. 
 
A noter  
 
- La présentation des villes jumelées de Nancy en Europe à l’Office de Tourisme (en cours 
depuis le 1er mai) se terminera ce mardi 15 mai.  
 
- L’exposition sur l’Union Européenne se poursuit cette semaine avec une mise à 
disposition de documentation européenne du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
pour répondre aux questions des citoyens sur l’Union Européenne au Centre 
d’Informations Europe Direct (CIED) CRISTEEL – 7, rue du Luxembourg à Vandoeuvre. 
Elle se terminera le 31 mai.  
 
- L’exposition « Regards d’enfants » sur la solidarité intergénérationnelle réalisée par 
l’association Malki Tsigani dans le cadre du Cycle Tsiganes se poursuit également 
(jusqu’au 31 mai) au Goethe Institut – 39, rue de la Ravinelle.  
 
 
Contact presse : Alexandra JOUTEL au 03 83 85 31 75 ou au 06 25 51 24 69. 
 
 
 


