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La matinée européenne du mois d’avril 
 

Samedi 12 avril 2014 à 9h30 
Espace Mimont (Logis des Jeunes de Provence) 

5 rue Mimont – Cannes 

La Région PACA 
et l’Europe 

Réunion d’échanges et de discussion 
autour d’un petit-déjeuner 

Débat animé par Chantal Ingham 
 

La Région PACA est désormais l'interlocutrice directe de l'Union européenne pour la mise en 
œuvre et la gestion sur son territoire de la politique européenne de développement régional et des 
grandes orientations de la Stratégie Europe 2020. 

Chantal Ingham, à l’aide d’une projection vidéo très détaillée, développera les politiques et les 
orientations proposées par l’Union européenne ainsi que la manière dont elles sont mises en 
œuvre et adaptées au niveau régional en PACA pour chaque secteur d’activité. 

Le plan de la projection est joint en annexe à ce bulletin. 

Participation à la réunion et au petit-déjeuner : 
adhérents au Mouvement Européen : 7 euros – non adhérents : 9 euros – étudiants : 5 euros 

Renseignements et réservations : 06 28 37 95 15 – 04 89 02 73 91 – 04 9219 0204 
 Courriel : me-cannes@laposte.net - mouv.euro.cannes@wanadoo.fr 

La prochaine matinée européenne est actuellement programmée le samedi 31 mai 2014 
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Droit d’inventaire – Droit d’inventer, le 25 avril à Aix en Provence 

En amont des élections européennes, le ME-F et Notre Europe - Institut Jacques Delors, en 
partenariat avec le Ministère des Affaires étrangères, organisent en France une série de débats 
contradictoires intitulés « Droit d’inventaire – Droit d’inventer ». L’objectif est de permettre au plus 
grand nombre de citoyens de s’investir dans les débats préalables aux élections des députés européens 
le 25 mai 2014 et, au-delà, dans le projet européen. 

Pour l'euro-circonscription Sud-Est, ce débat est organisé par le Mouvement Européen Provence : 
• Vendredi 25 avril, 15h30 : Institut d’Etudes Politiques 

25 rue Gaston de Saporta – Aix en Provence 
Pour plus d’information sur cette réunion et pour un éventuel covoiturage, 

s’adresser aux contacts mentionnés en bas de page. 
 

Les rendez-vous du mois de mai 

• Mardi 6 mai : Conférence de Jacques Biolay et Chantal Ingham 
" Les populismes en Europe " 

Salle 1901 – Maison des Associations 

• Vendredi 9 mai :  Journée de l’Europe à Cannes 
Sur les Allées de la Liberté, autour du kiosque à musique 

• Dimanche 25 mai :   Elections européennes 

• Samedi 31 mai :  Matinée européenne n° 5 
Analyse des résultats des élections européennes 

à Plus d’informations sur ces rendez-vous aux contacts mentionnés en bas de page ß 
à Détails dans le prochain bulletin mensuel ß 

 

★  ★  ★ 

 

J-54 avant les élections européennes du 25 mai 2014 

N’oublions pas 
notre devoir de citoyen : aller voter ! 

 

★  ★  ★ 

 

Mouvement Européen Cannes et Pays de Lérins 
Maison  des  Associations – 9 rue Louis Braille – 06400  Cannes 

Permanences : 1er et 3ème mardi du mois, sur rendez-vous 
Tél : 04 89 02 73 91 – 06 28 37 95 15 – Courriel : me-cannes@laposte.net 

Site du ME-F : http://www.mouvement-europeen.eu/  
Le Blog ME Cannes et sa Région : http://mouveurcannes.canalblog.com/ 

 


