
I N V I T A T I O N 
 

 
 
Les députés européens élus en 2014 arrivent à la moitié de leur mandat en janvier 2017. C’est l’occasion pour 
les citoyens de rencontrer leurs députés afin d’échanger sur les décisions prises et les actions menées depuis 
2014 et de celles d’ici 2019. Le public pourra poser directement ses questions aux députés sur les thèmes de 
leur choix.  
 
Sur les 13 députés européens du Sud-Est, à ce jour, ont confirmé leur présence au débat :  

 Michel DANTIN, Parti populaire européen 

 Françoise GROSSETÊTE, Parti populaire européen 

 Sylvie GUILLAUME, Alliance progressiste des socialistes et démocrates du Parlement européen 

 Michèle RIVASI, Verts/Alliance Libre Européenne 

 Marie-Christine VERGIAT, Groupe confédéral de la gauche unitaire européenne/Gauche verte 
nordique 

 
Le débat sera modéré par Claude COSTECHAREYRE, animateur. 

Entrée libre sur inscription  
 
Le débat s’articulera autour des deux thématiques suivantes : 

 Vers une Europe plus sociale et solidaire ? 

 Quelle Europe pour les citoyens face aux changements ? 
Ces thématiques ressortent de la dernière enquête d’octobre 2016 sur la perception qu’ont les Européens du 
Parlement européen et des réponses données par les Français. Elles seront l’occasion d’aborder notamment les 
différentes politiques européennes, la place du citoyen européen et le Brexit.  
 
 Programme : 
- 18h30 : accueil des participants 
- 19h : débat-citoyen 
- 21h : échanges informels autour d’un verre de l’amitié 
 
Date : Jeudi 2 février 2017 à 19h 
 
Adresse : Salle des fêtes - Place René Lescot - 69320 Feyzin, à côté de l'Epicerie moderne  
Plan de Feyzin 
 
Transports : Parkings - Bus 60 Perrache – Feyzin, arrêt La Bégude. Dernier retour vers Lyon à 23h. 
Correspondances T4, T1, C12, MB, et Bus 6, 39 et 93 et TER depuis Lyon Perrache ou Jean Macé vers la gare de 
Feyzin 
 
Le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille, qui couvre toute la circonscription du Sud-Est 
organise ce débat-citoyen en partenariat avec la Ville de Feyzin, le Centre Europe-Direct de Lyon Rhône Alpes, 
l'association Cultures et identités européennes de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon et les 
Jeunes Européens - Lyon. 
 

Plus d’informations au 04 96 11 52 91 et sur notre site internet  
Rejoignez notre évènement sur Facebook 
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