
Point Info Europe
14, rue Paul-Valéry
Tel:  04.99.04.77.77
Mail : pointeurope@ville-sete.fr

Ouverture au public : 
de 9h - 12h / 14h - 17h30

Pour Dominique VIE, Conseillère municipale
déléguée au Point Info Europe, cette adhésion
permet la continuité du partenariat entre la
ville de Sète et la Maison de l'Europe de
Montpellier ; d'obtenir des conseils avisés sur
les politiques et financements de l'Union eu-
ropéenne ; d'être soutenue dans le montage
des projets ; d'intégrer différents réseaux de
partenaires, comme une coopération avec la
Région Occitanie, en 2018. Dans le contexte

de restriction budgétaire, d'une superposition
de nombreux dispositifs auxquels sont
confrontés les porteurs de projets et acteurs
du secteur public et de la société civile, l'effet
recherché est la coopération pour unir les
compétences, les ressources, les efforts et par-
venir à un résultat commun. Cette synergie,
souhaitée par l'élue du Point Info Europe, est
devenue une nécessité pour assurer un accom-
pagnement de qualité pour l'usager.

L'objectif est de faire connaitre l'Europe et ses institutions, d'apporter aux citoyens l'informa-
tion utile : la mobilité des jeunes en Europe, trouver un emploi, faire du volontariat, un séjour
au pair, participer à un chantier, obtenir une bourse... 
Le Point Info Europe se situe dans les locaux de la Maison de la Vie Associative et 
des Quartiers (MVAQ. 14, rue Paul Valéry à Sète.
Ouverture tous les jours :  9h-12h  14h-17h30 ou sur rendez-vous 04 99 04 77 77 
pointeurope@ville-sete.fr

CONCOURS "Les écrivains de la Mémoire"
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première Guerre Mondiale, le Point
Info Europe de Sète organise un concours destiné aux Collégiens et Lycéens. Du 5 février au
31 mai 2018, les élèves pourront illustrer, dans le cadre d'un travail collectif avec leur professeur,
les thèmes qui leur paraissent primordiaux, à partir d'un visuel qui puisse servir à la réalisation
d'une expositon. 
Mi-juin 2018 : remise des prix et exposition dans différents lieux de la ville : Hall Mairie, Ga-
lerie Open Space, salle Georges Brassens.

La semaine de la Peinture européenne en Occitanie
Un succès pour cette première édition à Sète, du 6 au
10 novembre 2017 à la Galerie Open Space. 77 visi-
teurs en 5 jours, une centaine de passionnés au vernis-
sage des œuvres exposées. L'originalité de ce projet
consiste en la présence de 13 artistes peintres, tous
d'origine européenne et résidant dans notre région,
dont deux Sétois : Christophe Cosentino et Isabelle Di
Gennaro, représentant l'Italie. Une vision de la diversité
de la création artistique européenne dans notre région.

L'exposition sur les 60 ans du Traité de Rome
Une double exposition ouverte sur deux lieux de la ville, celui du hall de l'hôtel de ville du 2
au 15 octobre 2017 pour tout public, et salle Georges Brassens, du 13 au 16 novembre 2017
spécialement pour les établissements scolaires. Un contenu très apprécié du tout public, des
nombreux collégiens et lycéens accompagnés des professeurs d'histoire, géographie et éducation
pour revisiter, débattre des grandes étapes de l'histoire européenne. 

Une journée pour favoriser la mobilité
des jeunes en Europe 
Encadrée de nombreux partenaires experts européens,
cette journée du 16 novembre 2017, a permis aux ly-
céens, étudiants, demandeurs d'emploi et enseignants
présents, d'envisager de nombreuses pistes sur les pos-
sibilités de partir en Europe et à l’international.

LES GRANDS EVENEMENTS 
DE L'ANNEE 2018

VISTA FORUM  
Jeudi 8 février 2018 salle Georges Brassens
Le Point Info Europe sera présent au Salon de
l'orientation, des métiers et de la formation, pour
informer le public, répondre aux questions qui
concernent les institutions, les programmes, la
mobilité des jeunes et les possibilités de finance-
ment de l'Union européenne.  

FETE DE L'EUROPE 
Jeudi 17 mai Esplanade Aristide-Briand
Rendez-vous annuel des citoyens européens, la
journée de l’Europe  illustre la volonté de
construire un espace de paix durable entre les ha-
bitants du vieux continent. La devise «Unie dans
la diversité» prend alors tout son sens, en ce jour
particulier qui invite à partager les traditions. Le
Point Info Europe de Sète et ses nombreux parte-
naires vous proposeront une programmation fleu-
rie en chants, danses, peintures, animations
ludiques et informatives sur la culture euro-
péenne. Un  festival de culture gratuit et ouvert
à tous. Programmation en cours...

EXPOSITION SUR LA MEMOIRE  
du 31 août au 6 septembre : Galerie Open
Space ; du 7 au 14 novembre : Hall de la
Mairie et du 20 au 22 novembre 2018 : salle
Georges Brassens
Le Point Info Europe de Sète se mobilise avec le
réseau Europe Direct, de nombreux acteurs du
terriroire dont les établissements scolaires et la ré-
gion Occitanie pour promouvoir la mémoire,
l'histoire, les valeurs citoyennes et l'identité eu-
ropéenne. Programmation en cours...  

QUINZAINE DE LA PEINTURE EUROPÉENNE 
EN OCCITANIE du 15 au 26 octobre 2018  -
Galerie Open Space
L'aventure continue avec la Maison de l'Europe
de Montpellier, la galerie Open Space et les fu-
turs artistes peintres européens vivant dans notre
région, pour cette seconde édition à Sète.   Pro-
grammation en cours...

CETTE ANNEE, JE PARS EN EUROPE  
Jeudi 22 novembre 2018  salle Georges Brassens
Autour du thème « Voyager », les jeunes, les fa-
milles et adultes pourront librement rencontrer
les partenaires experts de la mobilité internatio-
nale pour que chacun soit accompagné dans son
projet. Programmation en cours...

A LA DECOUVERTE DES INSTITUTIONS
EUROPEENNES   
Un voyage culturel de Strasbourg à Bruxelles
pour découvrir et comprendre le fonctionnement
de nos institutions. En cours...
Cette liste n'est pas exhaustive. Elle sera complétée
et mise à jour régulièrement sur le site de la ville.

LA VILLE DE SETE RENOUVELLE SON 
ADHESION AU CENTRE EUROPE DIRECT

REGARD SUR LES 3 RECENTS EVENEMENTS DU
POINT INFO EUROPE  

INITIATIVES 2018
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