
Balade européenne à 
VALENCE

14 rue Louis Gallet

CENTRE DU PATRIMOINE
ARMENIEN 7

MAIRIE 31 place de la Liberté 

GRAMMES ET KILOGRAMMES
EPICERIE BIO, VRAC, LOCAL

6 Grande Rue 2
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PHARMACIES

PARC SAINT-RUF
rue Malizard 1
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MUSEE DE
VALENCE
4, Rue St-Didier

ERASMUS, ce n'est pas que pour les
étudiants! Cap sur les programmes de
mobilité pour lycéens, apprentis,
volontaires et professionnels !    

Sur les traces de l'après guerre et la naissance du
projet européen. Une volonté de paix durable en
construisant des valeurs communes européennes

Entre carte européenne d'assurance maladie et
COVID-19 : quelles compétences a vraiment
l'Europe en matière de santé ?

Silence, moteur, action ! Saurez-vous retrouver
combien de films, festivals et autres prix l'Europe
soutient en coulisse? 

9 Boulevard d'Alsace
CINEMA LE NAVIRE 5

Valence a établi des jumelages avec plusieurs
villes, ce qui contribue à la construction de la
citoyenneté européenne

Joli billet, qu'as-tu à nous apprendre
sur la construction européenne, la
monnaie unique ?

Pour en savoir plus

europedirect2607@mde-lyon.eu 
06 99 61 26 07

 www.mde-lyon.eu

Rue Madier de Montjeau

L'Europe veut protéger notre planète par une politique
environnementale ambitieuse : partons à la
découverte du Pacte Vert, nouvelle priorité de l'UE

L' Union Européenne garantit une agriculture qui
protège nos terroirs et notre santé avec différents
labels. 

Les migrations ont toujours fait partie de l'histoire
de l'Europe : aujourd'hui, l'Union européenne
essaye d'avoir une politique migratoire commune. 

PALAIS DE JUSTICE Connaissez-vous la Cour de Justice de l'Union
européenne ? Son rôle est important mais le juge
national est aussi garant du droit de l'Union

14-16 Rue Emile Augier 

L'UE protège vos données personnelles tout en
vous permettant d'utiliser votre téléphone
librement, partout en Europe 

RUE DE 
L'UNIVERSITÉ

BANQUE 
RHÔNE-ALPES 

PÔLE BUS 

Place du Palais 8
Boutique SFR 9
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11
CAFÉ LE
VICTOR HUGO

Grâce au marché unique, le houblon
circule librement en Europe ce qui
permet aussi les échanges de recettes!12

 2 Plc. de la République

30 Av. Victor Hugo

13
Quelles sont les actions de l'UE en
faveur des arts ? Découvrons-le avec le
Musée de Valence !


