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En 1950, Robert Schuman prononce à Paris le discours 
fondateur de la Communauté européenne. Chaque année 
depuis 14 ans, Paris accueille la Fête de l’Europe.

Le Village européen propose des animations et des 
expositions. Côté débats, rendez-vous le samedi après-midi 
avec France 24 ; et côté scène, la programmation musicale 
d'Europavox convie Stella (Grèce), Garbanotas (Lituanie), 
Juicy (Belgique), Kazy Lambist (France) et The Villagers 
(Irlande).

Dans les salons de l’Hôtel de Ville, de nombreuses 
animations prendront place pendant les deux jours, ainsi 
qu’une simulation du Parlement Européen, une séance 
plénière du Conseil Parisien des Européens, la projection 
de Woman at War, prix LUX 2018 du Parlement européen...

Y seront également dévoilés les lauréats du Label Paris-
Europe 2019, qui encourage les initiatives parisiennes 
innovantes pour le développement de l’esprit et de la 
citoyenneté européenne. 

Des ateliers culinaires dans la cantine de l’Hôtel de 
Ville et des plats européens dans les cantines scolaires 
seront aussi au menu de ce rendez-vous européen. 
Pour les noctambules, une Nuit de l’Europe sera 
également proposée avec un ensemble de partenaires 
d’établissements nocturnes parisiens.

Dans les arrondissements parisiens, la programmation se 
décline sous la forme de conférences, concerts, ateliers, 
expositions... durant tout le mois de mai ; tout comme dans 
les ambassades de certains pays européens et les centres 
culturels.

La Fête de l’Europe est réalisée par la Ville de Paris, la 
Commission européenne et le Parlement européen, 
(regroupés cette année sous la plateforme cettefoisjevote.eu),  
la Maison de l’Europe de Paris et Europavox. 

Paris célèbre
 la 14ème Fête de L’Europe

© David Bakhoum
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La Ville de Paris
La Ville de Paris entretient des liens avec les capitales et grandes 
villes européennes et crée les conditions nécessaires pour 
l’enrichissement mutuel entre les différentes cultures sur son 
territoire. La municipalité porte à l’échelle locale des actions 
pour rendre l’Europe plus proche des citoyens, faire prospérer 
ses réalisations concrètes dans le quotidien des parisien.ne.s, 
notamment à travers le Label Paris-Europe et la Fête de l'Europe, 
moment de dialogue, d’information et de célébration du "faire 
ensemble" européen. 

La Commission européenne
Organe exécutif de l’Union européenne, la Commission 
européenne propose de nouvelles législations au Parlement 
européen et au Conseil de l’Union européenne et veille à ce 
que le droit européen soit correctement appliqué par les États 
membres. Elle met en œuvre les politiques et exécute le budget 
de l’Union, sous l’autorité de son président, Jean-Claude Juncker. 
Dirigée à Paris depuis le 16 mars 2016 par Isabelle Jégouzo, la 
Représentation en France de la Commission européenne a pour 
mission d’informer les acteurs politiques, économiques et sociaux, 
les journalistes et tous les citoyens, sur les politiques européennes 
et les derniers développements de la construction européenne. 

Le Parlement européen
Élu au suffrage universel direct, le Parlement européen vote les 
lois (directives et règlements), le budget de l'Union européenne 
et contrôle l'action de la Commission européenne. Il assure 
également, par le biais des députés élus tous les 5 ans, un lien 
étroit entre les territoires et les instances décisionnaires de l’Union 
européenne. Le Parlement européen est présent par ses bureaux 
de liaison dans les capitales des 28 Etats membres de l'Union 
européenne ainsi que dans certaines capitales régionales. Le rôle 
du Bureaux du Parlement européen en France est de faciliter 
les liens entre le Parlement européen et les pouvoirs publics 
nationaux et locaux, les médias et les relais associatifs en offrant 
une plate-forme de communication directe avec les députés 
européens.

Le Bureau du Parlement européen en France et la Commission 
européenne encouragent la participation des citoyens européens 
aux élections européennes du 26 mai 2019 via la plateforme 
cettefoisjevote.eu. 

La Maison de l’Europe de Paris
Créée en 1956, la Maison de l’Europe de Paris agit pour informer, 
communiquer et susciter le débat sur les questions liées à 
l’Union européenne et à l’Europe. Elle est un lieu d’échanges 
sur la construction européenne, un organisateur d’événements 
grand public et un espace de citoyenneté européenne. Son 
centre d’information Europe Direct est labélisé par la Commission 
européenne. Accessible à tous les publics, il propose des activités 
de sensibilisation et de formation sur l’Europe auprès des jeunes.

Les partenaires
de la Fête de l'Europe
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De nombreuses institutions européennes et françaises ainsi 
que 38 associations accueillent le public sur le Parvis de 
l’Hôtel de Ville. Y seront notamment présents : la Commission 
européenne et le Parlement européen, regroupés sous la 
bannière cettefoisjevote.eu,
le Secrétariat Général des Affaires Européennes (SGAE), la 
Maison de l’Europe, la Banque Européenne d’Investissement, 
le Commissariat Général de l’Égalité des Territoires, le 
Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, le Conseil 
Économique Social et Environnemental, le Conseil de 
l’Europe, Toute l’Europe et la Ville de Paris.

A noter : le Conseil de l’Europe, institué le 5 mai 1949 par le traité de 
Londres et basé à Strasbourg, fête ses 70 ans cette année. 

Les débats seront axés cette année autour de la culture, de la 
citoyenneté et de l'environnement, avec notamment Philippe 
Geluck, Abd el Malik et Géraldine Schwarz autour de Caroline de 
Camaret de France 24.

VISAGES D’EUROPE
Du 4 au 29 mai • Grilles du square Saint-Jacques (4e) 
L’exposition rassemble 9 jeunes photographes, sélectionnés et 
accompagnés par les centres culturels européens, donnant à 
voir la richesse de la jeunesse européenne.

ANIMATE EUROPE
Parc Rives-de-Seine • mois de mai
Issue du concours de BD lancé par la Fondation Friedrich 
Neumann sur la thématique des droits de l’Homme et de la 
démocratie en Europe, l’exposition réunit des artistes de 27 
pays.

Le Village
européen

Les débats

Les expositions

© David Bakhoum
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Simulation d’une session plénière du Parlement Européen
L’hémicycle du Conseil de Paris accueillera une simulation 
d'une session plénière Parlement européen sur la 
thématique des néonicotinoïdes et du plastique, et animée 
par l’association des Jeunes Européens France dans le 
cadre du projet INCLUDE. Cette simulation, ouverte par 
Anne Hidalgo, Maire de Paris, sera suivie d’un échange avec 
l’expert.e de l’UE. 

Plénière du Conseil Parisien des Européens
Dans le cadre du programme INCLUDE, une instance 
consultative inédite en Europe a été mise en place : le 
Conseil Parisien des Européen.ne.s, constitué de 61 membres 
issus des 28 nationalités. La troisième séance plénière de la 
Promotion « Schuman » est organisée la matinée du samedi 
4 mai dans l’hémicycle de l’Hôtel de Ville, ouverte par la 
Maire de Paris, Anne Hidalgo. Pendant tout le mois de mai, 
les membres du Conseil Parisien des Européens mettront en 
place des évènements (expositions, sensibilisation, débats ou 
encore projections) dans tout Paris pour célébrer l’Europe. 

Table ronde : les carrières européennes 
L’Hôtel de Ville accueillera une table ronde, organisée 
par le SGAE, à destination des jeunes étudiants sur les 
carrières européennes. Les échanges concerneront les 
opportunités au sein des institutions européennes, au sein de 
l’administration  française (État et collectivités territoriales) et 
plus largement sur les métiers de l’Europe.

ERASMUS GAMES 
Cette année Paris accueille pour trois jours les International 
Erasmus Games, tournoi sportif rassemblant les pays 
membres du réseau Erasmus Student Network qui aide les 
étudiants en Erasmus à s’intégrer dans leur pays d’accueil. Au 
total 350 étudiants étrangers participeront à la compétition 
sportive en s’affrontant au football, au volley-ball, au basket-
ball ou encore en athlétisme au stade Suzanne Lenglen du 2 
au 4 mai. Le Samedi 4 mai au  soir, les sportifs se retrouveront 
dans la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville pour une remise des 
prix festive au cœur de Paris. 

Ateliers gastronomiques dans la cantine 
Food Sweet Food (qui organise notamment le Refugee Food 
Festival) est une association créatrice de collaborations entre 
des restaurants et des cuisiniers réfugiés. En partenariat avec 
l’ASPP (Association l’Action Sociale en faveur des Personnels 
de la Ville de Paris et du Département de Paris), le festival 
investit la cantine de l’Hôtel de Ville et propose quatre ateliers 
autour d’aliments européens en présence d’un chef réfugié. 

INCLUDE, Initiatives Nouvelles 
pour la Citoyenneté Locale et 
Urbaine des Européens, a été 
lancé par la Ville de Paris en 
mars 2018, en partenariat avec 
les Jeunes Européens France 
et le Forum Civique Européen. 
Il a pour objectif de faire la 
promotion de la citoyenneté 
européenne auprès de tous 
les parisien.ne.s et d’inclure 
davantage les citoyen.ne.s 
européen.ne.s vivants à Paris.

Les animations

© Commission européenne - 2018
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Le parcours Nuit
La Fête de l’Europe se 
poursuit après les concerts 
du parvis dans des 
établissements nocturnes de 
la Ville de Paris qui proposent 
une programmation musicale 
d’artistes européens le samedi 
4 mai. Pour participer, deux 
possibilités : (1) remporter 
un passeport européen qui 
permettra au détenteur 
d’accéder à une dizaine de lieux 
nocturnes emblématiques 
gratuitement tout au long de la 
nuit (200 passeports à gagner), 
(2) gagner des invitations 
pour un établissement 
nocturne. Parmi les structures 
participantes, on compte le 
Rex Club, le Petit Palace, N-F34, 
Wanderlust Paris, Noctis, la 
Concrète, le Sacré, le Point 
Éphémère, le Réseau MAP, 
la Station gare des Mines et 
Chez Moune....

Des histoires en gare
aux accents d’Europe
Pour la Fête de l’Europe vous 
pourrez retrouver l’Europe 
dans vos distributeurs 
d’histoires en gares 
parisiennes en partenariat 
avec EUNIC (European Union 
National Institut for Culture) 
et Gares et Connexions 
(SNCF). Au programme, des 
textes d’écrivains européens. 
Vous trouverez également 
les textes des gagnants du 
concours d’écriture initié 
pour les enfants parisiens 
de 8 à 11 ans. Une remise de 
prix officielle sera également 
organisée à l’Hôtel de Ville le 5 
mai dans les salons de l’hôtel 
de Ville. 

Le Festival Paris Cineurop’ et Prix LUX
A l’occasion de la projection du Prix LUX (prix 
cinématographique du Parlement européen), 
le FICEP (Forum des Instituts Culturels 
Étrangers à Paris) et le Bureau du Parlement 
européen à Paris proposent une riche programmation 
de courts-métrages européens en lien avec le film lauréat 
Prix LUX 2018,  Woman at War du réalisateur islandais 
Benedikt Erlingsson. Deux sessions de courts-métrages 
seront organisées dans l’auditorium autour de l’engagement 
des femmes et la lutte pour ses idéaux. Chacune sera suivie 
d’un temps d’échange entre le public et des intervenants. 

Les ateliers culturels du FICEP
Le  FICEP (Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris) est 
une association réunissant 55 centres culturels étrangers qui 
s’expriment collectivement lors d’évènements culturels. 
A l’occasion de la Fête de l’Europe, le FICEP propose aux 
parisiens de participer à des initiations linguistiques et/ou 
des speak dating (rencontres linguistiques expresses) ainsi 
que des initiations aux danses traditionnelles. 

Les ambassades européennes ouvrent leurs portes
La découverte des cultures européennes à Paris pourra 
également se faire au travers de la découverte de 
lieux emblématiques et prestigieux autour de la visite 
d’ambassades. 

Exposition « Les Visages de l’Europe »
EUNIC (European Union National Institut for Culture) et 9 
centres culturels européens proposeront tout au long du 
mois de mai une exposition photographique « Visages/
portraits européens » sur les grilles de la Tour Saint-Jacques.  
L’objectif est de présenter l’Europe dans sa diversité en 
choisissant des images contemporaines de personnes et 
de lieux, s’éloignant des clichés touristiques. Le choix des 
artistes et des photos est réalisé par chaque centre culturel 
et coordonné par un commissaire élu par EUNIC chargé de 
trouver l’unité visuelle et graphique de l’ensemble. 

Les promenades européennes
Les promenades européennes sont une initiative née de 
la volonté des centres culturels européens (EUNIC) de 
promouvoir les traces d’européens qui ont vécu ou marqué 
Paris. Sous la forme d’une visite guidée à pied dans plusieurs 
arrondissements, c’est une façon originale et ludique de 
découvrir la vie et l’œuvre de quelques européens que Paris 
a immortalisées en leur attribuant le nom d’une rue ou 
d’un square. Une activité ludique, gratuite : six promenades 
européennes sont organisées sur le week-end du 4 et 5 mai, 
3 par jour au départ du parvis de l’Hôtel de Ville. 

Label Paris Europe 2019
Hermano Sanches Ruivo, conseiller délégué à 
l'Europe, annoncera les lauréats du label Paris 
Europe 2019, appel à projet annuel destiné aux 
porteurs de projets parisiens promouvant des 
initiatives locales, citoyennes et européennes.

et dans
tout Paris
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Les concert gratuits

Europavox programme les artistes suivants :

STELLA - Pop-Indie - Grèce : 
Stella est une chanteuse grecque qui écrit des chansons qui 
alternent entre joie et tristesse avec des arrangements nus, 
des synthés spacieux, des voix brillantes et douces. Ses deux 
albums - Stella [2015] et Works For You [2017] - l’établissent 
comme une des artistes les plus vendues du label et une des 
stars indies les plus populaires de Grèce. 

GARBANOTAS - Indie-Rock - Lituanie
La musique du groupe lituanien Garbanotas fait sourire tout 
le monde n’importe où ils sont sur scène. Ils tournent aussi 
bien dans leur propre pays qu'au pays des Beatles. Leur 
4ème album, sorti en décembre 2018, ne contient que des 
chansons en lituanien. Éprises de liberté, en anglais comme 
en lituanien, les chansons de Garbanotas sont autant 
d’invitations à de stupéfiants voyages lysergiques.

JUICY - R’n’B - Belgique
Le duo belge R’n’B composé de Julie Rens et Sasha Vovk, 
connues pour leurs concerts délirants de reprises RnB des 
années 90/00, enflamment 2018 avec un EP 5 titres «Cast A 
Spell» qui s’impose avec style, qualité et second degré. 

VILLAGERS - Irlande
Successeur du magnifique et très intimiste album Darling 
Arithmetic (2015), le nouvel album The Art pretending to 
swim (2018) vient renouer avec ses multiples facettes de leur 
premier album. Tout en y ajoutant de la soul, une nouvelle 
approche rythmique et une panoplie d’éléments sonores 
éblouissants.

KAZY LAMBIST - Électro - France
Il porte le prénom d’un roi de légende, mais c’est sous le 
nom de Kazy Lambist qu’Arthur Dubreucq s’invite à la table 
ronde de la pop électronique depuis quelques années. Son 
premier album 33 000 Ft. est taillé pour les longues nuits 
d’été et célèbre la pop dans ses plus belles déclinaisons.

Le Dimanche 5 mai 
Un dimanche en famille à la Fête de l’Europe avec un 
spectacle jeune public et des fanfares européennes ! 
Plus d’infos sur quefaire.paris.fr

© Grégoire Alexandre

© Rich Gilligan

© A$IAN ROCKY

© Gabriele Tamutyte

© Leonidas Kourmadas
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TOPITO t’explique l’Europe
(stand up)
Dans la lignée de ses fameuses Comedy Night (et parce 
que l’Europe, ça peut aussi être drôle), Topito invite 4 
humoristes pour lancer la soirée avec de nombreuses 
blagues et un seul micro. Les comédiens feront des 
performances sur le format classique du stand-up (10 à 
15 minutes chacun). Ils lanceront la soirée avec bonne 
humeur, sur la base de leurs textes habituels agrémentés 
de réflexions et punchlines sur le thème de l’Europe. 

Charles Nouveau
Après plus de 20 ans à réaliser des dessins génitaux ultra-
réalistes dans ses cahiers, Charles Nouveau apprend avec 
effroi qu’il ne pourra pas vivre de sa passion. Dépité mais 
lucide, cet humoriste helvète d’origine Franco-Espagnole 
s’oriente vers l’humour en espérant y trouver un revenu 
stable et l’estime de ses parents.

Sebastian Marx
Sebastian Marx, c’est un comique américain expatrié en 
France, et qui joue du stand-up en français et en anglais... 
On ne sait plus vraiment de quelle nationalité il est. Mais 
on sait qu’il est drôle. Donc voilà quoi !

Shirley Souagnon
Shirley Souagnon est Monsieur Shirley dans son 
dernier spectacle. C’est à la fois une femme française 
avec un prénom américain, des origines ivoiriennes et 
alsaciennes, un beauf qui aime le jazz, qui porte des 
dreadlocks, une femme qui gère une entreprise. C’est 
tout ça, avec une androgynie à l’image de son stand-up : 
authentique et universel.

Urbain
Urbain écrit et joue dans les vidéos de Topito depuis 
5 ans, il anime aussi toute les semaines l’un des plus 
prestigieux plateaux de stand-up de Paris et joue son 
spectacle «Urbain dit des trucs marrants». À savoir : il 
déteste les jeux de mots, et malheureusement Urbain est 
son vrai prénom.

© Louise Rossier

© Christine Coquilleau Photographe

© Thomas O'Brian

© DR
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La fête de l'Europe
dans les arrondissements
1-2-3-4e arrondissement 
5 mai, Mairie du 4ème 
Théâtre des Femmes : 
ateliers casting pour le film 
sur la création européenne 
partagée 

4-5 mai, Parc Rives de Seine
Les péniches le Marcounet, 
Les Maquereaux et Mr 
Pélican proposeront une 
programmation européenne 
complète

7 mai - 19h30
Cité internationale des Arts
Stéphanie Huang, 
violoncelliste belge en concert

Jusqu’au 19 mai
Centre Wallonie-Bruxelles 
Expositions de photographes 
belges francophones sur le 
thème du Rêve.

5e arrondissement
13 mai - 18h30, Mairie du 5e
Grand Débat Européen 
autour de Jean-Pierre 
Chevènement et Florence 
Parisot.

15-22 mai
Festival Quartier du livre : 5ème 
édition qui a pour thématique 
« Ecrire l’Europe ». 

jusqu'au 18 juin
Cinéma le Reflet Médicis
Martin Scorses présente les 
chefs d'oeuvre du cinéma 
polonais, organisé par 
l’Institut Polonais 

6e arrondissement
9 mai - 19h30
Cinéma Christine 21 
Projection de Peu m'importe 
si l'histoire nous considère 
comme des barbares » de 
Radu Jude

7e arrondissement
4-6 mai
Exposition de dessins 
de presse consacrée aux 
thématiques européennes. 

11e arrondissement 
9 mai - 19h, Mairie du 11e 
Concert de Francisco Fanhais 
pour l'anniversaire de la 
révolution des oeillets.

13e arrondissement 
Jusqu'au 9 mai, BULAC
Exposition sur l’Europe à 
travers les récits de voyageurs 
étrangers qui y ont séjourné 
entre le XVIIe et le XXe siècles.

14e arrondissement 
4 mai et 5 mai - 16h30
Promenades européennes 

15e arrondissement 
9 mai
Street art sur 13 armoires de 
rue aux couleurs du drapeau 
européen, réalisé par des 
jeunes de l’arrondissement

16 mai - 20h30, Bal Blomet 
Mise en parallèle d'un cabaret 
parisien et d'un cabaret 
berlinois dans l'entre-deux 
guerres

18 mai 12– 16h, 
Square A. Chérioux
Mise à disposition d'ouvrages 
européens dans leur langue 
originale

17e arrondissement 
7 mai - 11h, Mairie du 17e 
Hymne à la Joie 

9 mai - 19h, Mairie du 17e 
Conférence sur l’Europe

11 mai 14h-18h, Place R. Baret 
Animation avec le jeu de l'oie

18 mai 10h – 23h, Parc Martin 
Luther King
Commerces en fête dans tout 
l’arrondissement avec cuisine 
européenne et présence des 
Jeunes Européens

9 mai 
Esplanande Nathalie Sarraute
Camion Scratch, la première 
école de Dj itinérante fête 
l’Europe

23 mai, 14h-17h, Halle Pajol
Rencontre avec des classes de 
lycées du quartier autour du 
film « L’auberge espagnole » 
de Cédric Klapisch

18e arrondissement 
2-6 mai, Mairie du 18e 
Exposition familiarisant 
le public avec la Fête de 
l’Europe. Soirée de clôture à 
18h30 le 6 mai.

4 mai 14h ; 5 mai - 10h et 14h
Promenades européennes

9 mai après midi
Esplanade Nathalie Sarraute
Première école de DJ 
itinérante en Europe, le 
Camion Scratch amène avec 
dynamisme, créativité et goût 
du partage, la culture là où 
elle ne va pas d’habitude.

16 mai, 19h30 - Bar Commun
Apéro quizz-européen: en 
coopération avec les Jeunes 
Européens 

19e arrondissement: 
9, 16 et 23 mai
Philharmonie de Paris
Berlioz et l’Europe musicale: 
Conférence/musique à 
l’occasion du 150ème 
anniversaire de la mort du 
compositeur

9 mai, Mairie du 19e
Animations ludiques avec les 
Jeunes Européens

25 mai, 10h
Bibliothèque Hergé 
Des bénévoles de l’association 
Lire et faire Lire viendront lire 
pour les enfants des contes et 
livres européens aux enfants 
de 3 à 6 ans.

20e arrondissement: 
4 et 5 mai- 11h
Promenade Européenne

9 mai, Mairie du 20e
Fête de l’Europe du 20e » : 
big band du lycée franco-
allemand, artistiques. 

Jusqu’au 14 mai, Mairie du 
20e
Exposition sur le Parlement 
européen.

16 mai, Belleville
Foodmarket des européennes tous les événements

sur quefaire.paris.fr
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Samedi 4 mai
10h00  Hôtel de Ville  Ouverture du Conseil Parisien des Européens
10h30 Parvis   Ouverture du Village européen 
11h00 Parvis   Inauguration du Village européen
11h00 Hôtel de Ville  Speed Meeting linguistiques
11h00 Hôtel de Ville   Initiation de langues FICEP
11h00 Hôtel de Ville   Cours de danses (jusque 15h)
11h30 Parvis   Hop'Eur'hop - flashmob (Karine Saporta et Béatrice Thiriet)
12h00  Tour Saint-Jacques Inauguration de l'exposition Visages d'Europe
12h00 Parvis    Stella
12h30 Hôtel de Ville   Séance du Conseil Parisien des Européens
12h30 Parvis   Départ Promenade européenne
13h00 Hôtel de Ville   Speed Meeting linguistiques
13h00 Hôtel de Ville   Initiation de langues FICEP
13h15 Parvis   Garbanotas
14h00 Parvis    Débat
14h00 Hôtel de Ville   Courts métrages FICEP idéeaux européens
14h30 Hôtel de Ville   Spectacle de danses FICEP
15h00 Hôtel de Ville   Table ronde "Carrières de l'Europe"
15h00 Hôtel de Ville   Remise des Labels Paris Europe
16h00 Parvis   Débat "Citoyenneté et environnement"
16h30 Parvis   Départ promenade européenne 
17h00 Hôtel de Ville   Courts métrages FICEP engagement des femmes
18h00 Hôtel de Ville  Projection Woman at War suivie d'un débat
18h00 Parvis   Stand Up
18h30 Hôtel de Ville   Simulation d'un Parlement européen
18h45 Parvis    Juicy
19h50 Parvis    Villagers
20h00 Parvis    Cérémonie de remise des médailles ESN
21h15 Parvis    Kazy Lambist

Dimanche 5 mai
10h30  Parvis    Ouverture du Village européen et accès aux stands
10h30 Hôtel de Ville   Ateliers pour les enfants 
toute la journée   Animations pour enfants avec l’association Kidilangues
    Concerts et fanfares
11h00 Parvis   Promenade européenne au départ du Parvis
15h00 Hôtel de Ville  Atelier pour les enfants
16h30 Parvis   Promenade européenne au départ du Parvis

Programme

© Commission européenne - 2018
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CONTACTS PRESSE

Ville de Paris
Chloé Humpich
chloe.humpich@paris.fr / 01 42 76 69 23

Commission européenne
Maud Meyer
maud.meyer@ec.europa.eu / 06 14 41 71 97

Parlement européen
Cheida André
cheida.andre@europarl.europa.eu / 01 40 63 40 07

Europavox (programmation) 
Pauline Le Tallec
pauline@lacadence.fr / 06 76 54 37 48


