Vendredi 7 mai 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
RELATIONS INTERNATIONALES
Jusqu’au 31 mai, Annecy fête l’Europe !
Mai 2021 marque les 71 ans de la construction européenne, dans le sillage de l’annonce du Plan
Schuman en mai 1950. Un anniversaire qu’Annecy célèbre cette année avec le lancement
d'« Annecy fête l'Europe », et sa nouvelle collaboration avec Grenoble et Chambéry dans le cadre
du label Europe Direct Isère/Savoie.
Un programme pluriel, entre temps forts physiques et numériques
La direction des Relations internationales de la Ville d’Annecy et les villes de Chambéry et
Grenoble proposent ainsi, tout au long du mois de mai, des événements en lien avec l’Europe.
Culture, histoire, politique, environnement, gastronomie… de nombreux thèmes seront évoqués
lors d’événements en présentiel ou à travers des formats dématérialisés :
-

Des jeux en ligne, pour petits et grands ;
Des expositions au centre Bonlieu, notamment pour rendre hommage à celles et ceux qui
ont « fait » l’Europe ou continuent de l’incarner ;
Une exposition en mairie déléguée d’Annecy-le-Vieux dédiée à l’environnement alpin ;
Des visio-témoignages de jeunes ayant vécu une expérience à l’étranger, en direct tous les
mercredis sur la page Facebook du Bureau Information Jeunesse ;
Une série de conférences en ligne, pour décrypter les grands enjeux européens
contemporains ;
La mise à disposition de nombreuses ressources, en ligne et dans les médiathèques de la
commune, pour mieux connaître et comprendre l’Europe…

Les 3 villes s’associent également à la première édition du prix LUX - Le prix cinématographique
européen du public, et proposent aux habitants de voter pour l’un des 3 films européens
sélectionnés (jusqu’au 23 mai).
Toutes les informations ainsi que le programme complet d’ « Annecy fête l’Europe » sont à
retrouver sur le site de la Ville d’Annecy : https://www.annecy.fr/664-annecy-fete-l-europe-edition2021.htm.

Annecy s'engage pour l'Europe aux côtés de Grenoble et Chambéry
La Ville d'Annecy s'associe à ses voisines Grenoble et Chambéry, à travers le label Europe Direct
Isère/Savoie attribué par la Commission européenne pour la période 2021-2025. En misant sur
leur proximité et leurs fortes connexions, les trois villes souhaitent travailler ensemble à ancrer,
développer et faire rayonner le caractère européen de leur territoire commun.
En tant que partenaire associé de ce dispositif, Annecy s'emploie à valoriser le label Europe Direct
Isère/Savoie au cœur de son action européenne et internationale. Et pour répondre au besoin
d'information sur les opportunités liées à l'Europe, la documentation Europe Direct est à disposition
du public au sein du Bureau Informations Jeunesse, situé au 1er étage de Bonlieu.
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