
 

Depuis le 1er janvier 2022, la France exerce pour six mois la treizième présidence du Conseil de 
l’Union européenne (PFUE) de son histoire. Cette institution qui réunit les ministres des États 
membres par domaine d’activité est, avec le Parlement européen, le co-législateur de l’UE. 

La France sera chargée de trouver des compromis entre les Etats membres, mais pourra également 
mettre en avant ses priorités et promouvoir l’image de la France avec 3 axes de travail  : 

 une Europe plus souveraine 
 un nouveau modèle européen de croissance 
 une Europe humaine  

A Toulouse, plusieurs événements officiels seront organisés sur les thèmes du spatial,  de l’aviation, 
du numérique, avec une réunion des ministres européen le 16 février autour du thème du spatial. Un 
évènement grand public, square Charles de Gaulle, sur l’Europe dans notre quotidien (exposition, 
gastronomie, conférences…) sera présent du 10 au 17 février. 

 

L’Europe au cœur de votre quotidien du 10 au 17 février 2022 

au square Charles de Gaulle de 10h à 20h 

Exposition pédagogique construite autour des apports de l'Europe dans notre quotidien : protection 
et droits des consommateurs, suppression des frais d’itinérance et port USB universel pour les 
téléphones mobiles, assurances maladies européennes, droits des passagers aériens, projets réalisés 
à Toulouse grâce à l'Europe... 

Grand jeu sur l’Union européenne : le visiteur teste ses connaissances sur l’Europe avec des 
questions sur le quotidien, la gastronomie, le sport, les institutions, les voyages, etc. 

Cet événement sera complété par un mapping sur le donjon du Capitole tous les soirs vers 18h30 



 

Animation Spécial scolaires 

L’association Jeunes européens de Toulouse et la Maison de l’Europe Occitanie accueilleront les 
écoliers de CM1/CM2 des groupes scolaires de la Métropole pour découvrir l’exposition autour d’un 
quizz ludique. 

Où ? square Charles de Gaulle (Métro : Capitole) 

Qui ? écoliers de CM1/CM2 des groupes scolaires de la Métropole 

Quand ? Jeudi 10 et vendredi 11 février – lundi 14, mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 février de 14h à 
17h 

Comment ? information et inscription obligatoire par mail à philippe.marchal@toulouse-
metropole.fr  en précisant  le nom de l’école, nom de l’enseignant, un mail ou téléphone de contact, 
le jour et horaire souhaité, nombre d’enfants, nombre d’accompagnateurs. 

Votre inscription vous sera confirmée par mail et vous aurez une version de l’exposition présentée 
dans le mail de confirmation 

Animation gratuite 

 

 

 

 


