Luxembourg, le 30 avril 2015

Circulaire aux administrations communales
N° 4/2015

Objet : Le samedi 9 mai 2015, venez fêter l’Europe !

Madame la Bourgmestre,
Monsieur le Bourgmestre,

Organisée depuis 1996 au Luxembourg, la Fête de l'Europe célèbre l'anniversaire de
la déclaration de Robert Schuman (9 mai 1950), qui a lancé l'idée de créer une Communauté
européenne du charbon et de l’acier et qui a posé les jalons de l’Union européenne telle que
nous la connaissons aujourd’hui.
Placée cette année sous le thème de l'Année européenne pour le développement, la Fête de
l'Europe sera célébrée au cours de la journée du samedi 9 mai 2015 de 11 à 18 heures et
permettra aux visiteurs de s’informer et d’approfondir leurs connaissances sur l’Union
européenne, son fonctionnement et ses acteurs, auprès des différents stands des
institutions européennes et des Etats membres. Le Syvicol assure la représentation du
Comité des Régions, qui est l'organe de consultation et de représentation des collectivités
locales et régionales de l'Union européenne. Des membres de la délégation
luxembourgeoise seront présents sur le stand pour renseigner les visiteurs sur la
composition, les missions et le fonctionnement du Comité.
Un programme riche et varié de prestations d’artistes, de groupes culturels, folkloriques et
musicaux venus de l'Europe entière animera le village européen, qui sera inauguré à 14.00
heures en présence d’un représentant du gouvernement luxembourgeois et de députés
européens, ensemble avec un Mur de la Paix où chacun pourra laisser un message sur le
futur de l’Europe. L’ouverture officielle sera suivie du traditionnel découpage et partage du
gâteau anniversaire.
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Les visiteurs seront invités à parcourir les stands des institutions européennes et des Etats
membres depuis la Place d’Armes avant de poursuivre leur chemin rue du Curé où seront
installés des organisations non gouvernementales dans le cadre de l’année européenne pour
le développement, pour arriver à la Maison de l’Europe, siège de la représentation de la
Commission européenne au Luxembourg.
Entre 14h00 et 18h00, la Cour de justice de l'Union européenne ouvrira ses portes au public
et proposera des visites guidées avec possibilité de monter au 24ème étage de l’une des
deux tours, qui sont les bâtiments les plus hauts de la ville de Luxembourg avec une vue
panoramique sur le Grand-Duché et les trois pays limitrophes.
Le programme complet de la manifestation est joint en annexe à la présente.
Persuadé que cette manifestation revêt un intérêt tout particulier pour les élus locaux, je
vous invite à y participer en grand nombre. En vous demandant de bien vouloir diffuser la
présente aux membres de votre conseil communal, je vous prie d’agréer, Madame la
Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de notre considération distinguée.

¨
Emile Eicher
Président du SYVICOL
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de 11 à 18 heures
à la Place d’Armes,
Clairefontaine,
Luxembourg
Luxembourg
Plus d'informations : http://ec.europa.eu/luxembourg
Facebook : Commission européenne au Luxembourg

8QLRQHXURSpHQQH

2015
Journée de l'Europe 2014
Samedi 10
9 mai
- Luxembourg
mai2015
2014--Place
Place d’Armes
Clairefontaine
- Luxembourg
Programme
Programmeculturel
Kiosque Place d’Armes
Douane’s Musek
11h00
- 12h30

K
K Comhaltas
GDQVHVLUODQGDLVHV 
13h30 - 14h00

&HQWUHFXOWXUHOGHVLQVWLWXWLRQVHXURSpHQQHV
Chorale des Enfants de l’Ecole européenne

KK
14h00 - 14h30


PXVLTXHHWFKDQWVK\PQHRIÀFLHO
Club
de danse hellénique
&HQWUHFXOWXUHOGHVLQVWLWXWLRQVHXURSpHQQHV
3DUWLHRIÀFLHOOH

KK



HQSUpVHQFHGHVDXWRULWpVHXURSpHQQHVHWQDWLRQDOHV
Baile
espagnol
´0DNHD:LVK)RU(XURSH´ 3DQQHDX*pDQW&HQWUH0RQGLDOGHOD3DL[
&HQWUHFXOWXUHOGHVLQVWLWXWLRQVHXURSpHQQHV

15h00 - 15h30

KK


15h45 - 16h15

']řUYHV
Chorale
des Enfants de l'Ecole européenne
/DWYLDQIRONJURXS
0XVLTXHHWFKDQWVK\PQHRIILFLHO
Meluzina

KK Partie officielle
Latian Choir


HQSUpVHQFHGHVDXWRULWpVHXURSpHQQHVHWQDWLRQDOHV
16h45 - 18h00

Ad Hoc

KK Chorale
d'enfants hongroise
Music band


PXVLTXHHWFKDQWV

Programme
Maison
de l’Europe

KK Club
de danse
GDQVHVSRSXODLUHVHXURSpHQQHV 


&HQWUHFXOWXUHOGHVLQVWLWXWLRQVHXURSpHQQHV
13h00 - 18h00


KK
16h00



DYHF

VVH

4XL]]&RQQDLVVH]YRXVOHSURPRQWRLUH6FKXPDQ 'pSDUW0DLVRQGH/·(XURSH
" DOR
0+HQUL0

KK JAWOR
13h00
Baile espagnol


JURXSHGHIRONORUHSRORQDLVGH/XEOLQ
KK
14h00



F
'pEDWSXEOL

PXVLTXHSRSXODLUHHVSDJQROH

Scottish Dance GDQVHVIRONORULTXHVpFRVVDLVHV 
Club de danse Centre Culturel des institutions européennes
&HQWUHFXOWXUHOGHVLQVWLWXWLRQVHXURSpHQQHV
GDQVHVSRSXODLUHVHXURSpHQQHV


3UpVLGHQWGX

QRPLTXH
&RPLWppFR SpHQ
UR
HWVRFLDOHX

Ninsianna
7ULEDO6W\OH%HOO\GDQFH 
Ninsianna
&HQWUHFXOWXUHOGHVLQVWLWXWLRQVHXURSpHQQHV
7ULEDO6W\OH%HOO\'DQFH

KK Trio Aurora
rue du Curé
Programme

XQWULROX[HPERXUJHRLVDYHFXQPpODQJHWUqVVSpFLDO
12h00

,QWHUQDWLRQDOH7DQ]JUXSSH$QLNR/RPRVFKLW]

NAVETTE COUR DE
JUSTICE
GDQVHVKRQJURLVHV
(QWUHKHW
KOHVEXVGHOD9LOOHGH/X[HPERXUJIHURQWODQDYHWWHHQWUHOH&HQWUHYLOOH
6FRWWLVK'DQFH
15h00
HWOD&RXUGH-XVWLFHGHO
8QLRQHXURSpHQQHDX.LUFKEHUJTXLDXUDVDMRXUQpH3RUWHVRXYHUWHV
GDQVHVIRONORULTXHVpFRVVDLVHV
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