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UN REGARD SUR L’EUROPE
                                                                                                      
 La Maison de l’Europe et des Européens a tenu son Conseil d’Administration le samedi 
12 octobre. L’ordre du jour portait essentiellement sur la préparation de la programmation 
2014. Celle-ci connaîtra deux actions importantes liées à l’actualité. La première sera une sé-
rie d’initiatives et d’animations sur le Parlement européen en vue des élections européennes 
du 25 mai 2014. La seconde entrera dans le cadre de l’année européenne de lutte contre le 
gaspillage alimentaire ; elle nous conduira à travailler avec nombre de partenaires, dont les 
lycées hôteliers de la Région Rhône-Alpes.

 Cette fi n d’année 2013 est surtout marquée par des interventions en milieu scolaire, par 
quelques conférences et surtout par la 3ème édition des Rencontres régionales européennes 
en Rhône-Alpes, pour lesquelles nous n’avons, malheureusement, pas encore de date, ni de 
lieu défi nis, sachant que notre voeu est de pouvoir réaliser cet événement le samedi 14 décem-
bre. Je reviendrai sur cette manifestation dans la prochaine lettre d’information.

 Bonne lecture à toutes et à tous.

          Alain REGUILLON, président

ACTIVITES DU RESEAU EUROPE DIRECT

 
La Maison de l’Europe et des Européens Lyon Rhône-Alpes est animée par les citoyens et les associations avec l’appui des partenaires: 

Commission européenne, Ville de  Lyon, Conseil régional Rhône-Alpes, Département du Rhône. Elle gère les services du label « Europe direct».

10ème Salon des artistes européens
du 18 au 25 octobre 2013, de 14h à 18h, sauf week-end
Exposition de tableaux d’artistes européens, organisée par la Maison de l’Europe et des Euro-
péens, et en particulier par M. Nicolas H. Kouzoupis, Président d’honneur, Commissaire de 
l’exposition.

Vernissage de l’exposition le vendredi 18 octobre 2013, à 18h30
Salle Edmond Locard

14 avenue Bethelot
69007 Lyon (Tram T2, Centre Berthelot)

Assemblée générale annuelle du réseau Europe Direct, Sofi a (Bulgarie)
du 20 octobre au 22 octobre 2013

Le réseau Europe Direct est un réseau d’environ 500 centres d’information et centres de do-
cumentation présents dans tous les pays de l’Union européenne, dont le Centre d’information 
Europe Direct (CIED) Lyon/Rhône-Alpes fait partie. 
Marjolaine Arbona-Vidal, Responsable CIED Lyon/Rhône-Alpes à la Maison de l’Europe, 
participera au séminaire de formation et d’échanges de bonnes pratiques entre centres d’in-
formation et de documentation européens.
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Samedi 19 octobre 2013, de 9h à 17h
Colloque « L’Europe de demain : quelle image ? quel visage ? quels rivages ? »
Salle Clemenceau - Sénat - Paris 
Représentation de la Commission européenne – Team Europe France
Trois tables rondes, avec l’intervention de personnalités du monde politique, médiatique, intel-
lectuel et universitaire. Ce colloque connaîtra un prolongement à Lyon le 17 avril 2014.

Mardi 22 octobre 2013
Permanence de l’UEF Rhône-Alpes (Union des Fédéralistes Européens), à la Maison de l’Europe 
et des Européens Lyon/Rhône-Alpes - 242 rue Duguesclin, 69003 Lyon (Métro B-Place Gui-
chard/T1-Mairie du 3ème)

Jeudi 24 et vendredi 25 octobre 2013
Rencontre avec le poète et romancier Saúl Ibargoyen, jeudi 24 octobre 2013 - 18h
École Normale Supérieure de Lyon
Lecture de poèmes commentés par l’auteur, suivie d’une conférence de Mariluz Suárez Herrera 
sur la poésie Náhuatl, vendredi 25 octobre 2013 - 14h30
Instituto Cervantes

Jusqu’au vendredi 25 octobre 2013
Délai de candidature pour participer à la 35ème session du PEJ-France (Parlement Européen 
des Jeunes), qui aura lieu à Grenoble du 6 au 8 décembre 2013  : il vous suffi t de constituer une 
délégation de 9 élèves de classe de Première (toutes sections confondues - générales, techniques, 
agricoles et professionnelles) et d’un accompagnateur. Dossier de candidature à déposer avant le 
vendredi 25 octobre 2013 auprès du PEJ-France. 
Contact : Téléphone : 01.42.60.47.08 - E-mail : sn35@pejfrance.org - Site : www.pejfrance.org

25 octobre - 11 novembre 2013
«Roumanie : entre tradition et modernité», peinture, photographie et art populaire roumain
Galerie des Terreaux, 12 place des Terreaux, 69001 Lyon

Octobre - novembre 2013
L’association Inter Echanges propose actuellement des stages et services volontaires en Europe :
=> Offre de stage dans le cadre du programme Leonardo da Vinci à Derry, en Irlande du Nord : 
13 semaines (3 semaines de cours de langue + 10 semaines de stage) à partir du 1er février 2014. 
Envoi candidature (lettre de motivation en anglais et en français + CV en anglais et en français) 
avant le 12 novembre 2013. Une journée d’informations sera organisée le 19 novembre 2013. 
Inter Echanges : Anne Favre - Tel : 04.72.62.93.72 - E-mail : anne.favre@interechanges.net
Site : www.interechanges.net
=>  Offre de Service Volontaire Européen (SVE) en Pologne, dans l’Association Fundacja Ini-
cjatyw Twórczych, à Tarnów, près de Cracovie : 12 mois à partir du 1er février 2014, thème : 
médias, web TV, photographie. Envoi candidature (lettre de motivation et CV en anglais) à 
accueil@interechanges.net avant le 22 novembre 2013.

AVEC ET CHEZ NOS PARTENAIRES
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