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Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Twitter 
et sur notre site internet :

www.maison-europe-et-europeens.eu

Rencontres régionales européennes en Rhône-Alpes 

A retenir : la date du samedi 14 décembre pour cette 3ème édition des Rencontres régionales 
qui nous permettront de présenter divers programmes intéressant directement les citoyens. 

Cette journée d’information est d’autant plus importante que nous entrons dans une nou-
velle période de programmation offi cialisée par le vote du cadre fi nancier pluriannuel (CFP) 
2014/2020 par le Parlement européen le mardi 19 novembre. Deux députées européennes 
viendront présenter ce cadre fi nancier en début de journée et nous dire les orientations qui 
en découlent pour les politiques européennes. 

En conclusion de cette journée, j’évoquerai les enjeux des élections européennes, qui, en 
France, se tiendront le dimanche 25 mai 2014.

          Alain Réguillon, président

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».

Jeudi 5 décembre 2013, 19h

Jeudi de l’Europe : «Budget 2014 et perspectives fi nancières 2014-2020»
Débat sur l’actualité européenne, animé par Alain Réguillon, président de la Maison de l’Eu-
rope et des Européens Lyon/Rhône-Alpes
Entrée libre
Maison de l’Europe et des Européens Lyon/Rhône-Alpes
242 rue Duguesclin - 69003 Lyon 
Métro B (Place Guichard)/Tram T1 (arrêt Mairie du 3ème)

A VENIR :

Samedi 14 décembre 2013, 9h30 - 17h

3ème édition des Rencontres régionales européennes
Thème : «Quels fi nancements pour vos actions européennes ?»
Cette journée d’information sur les nouveaux fi nancements européens 2014-2020, organisée 
par la Maison de l’Europe et des Européens, se déroulera à l’Ecole de Commerce Européenne 
(ECE) située au 22 rue Royale, 69001 Lyon.
Participation sur inscription avant le 6 décembre 2013. Pour recevoir le bulletin d’inscription, 
contactez-nous à l’adresse suivante : europedirect@europe-rhonealpes.eu

ACTIVITÉS ET CONFÉRENCES

UN REGARD SUR L’EUROPE
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Du 8 novembre au 18 décembre 2013

Exposition «Histoires croisées : couples franco-allemands», qui regroupe des cou-
ples franco-allemands unis par un lien particulier, personnel ou professionnel. Exposition 
organisée par le Goethe-Institut de Lyon et ses partenaires, à l’occasion du 50ème anniver-
saire du Traité de l’Elysée. Entrée libre (du lundi au vendredi de 14h à 18h30), 18 rue François 
Dauphin, 69002 Lyon

Du 21 au 29 novembre 2013

20ème anniversaire de l’association Rhône-Roumanie
Ensemble de manifestations sur la richesse culturelle de la Roumanie à Lyon
Plus d’infos sur le programme au 04 78 60 57 74 ou sur le site internet de l’association :
http://rhone.roumanie.free.fr

Du 27 novembre au 1er décembre 2013

Concerts «Les sons de l’Avent», par l’Orchestre de chambre les Virtuoses de Hongrie
Concerts à Lyon et Vienne, plus d’infos sur les dates et les tarifs : www.concertsclassiques.fr

Jeudi 28 novembre 2013, à 18h30

Conférence : «Europe et France : un mariage pour tous»
Intervenants : Jean-Marie Cavada (député européen) et Michel Wieviorka (sociologue)
Conférence animée par Bernard Jacquand et organisée par Acteurs de l’économie - La Tribu-
ne, sur la thématique suivante : «Montée des extrêmes en Europe, euroscepticisme croissant 
dans les esprits, fi n programmée du système d’échange étudiant Erasmus... Dans ce contexte, 
Jean-Marie Cavada et Michel Wievorka expliqueront comment à leurs yeux le rêve européen 
peut être ressuscité.»
Entrée libre, Institut d’Etudes Politiques de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon

Jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2013

3ème édition des Open days de l’Europe en Sud-Rhône-Alpes : «L’Europe dans 
ma région dès 2014 : les nouveaux outils pour fi nancer le développement de vos 
projets»
Manifestation organisée par le Club Europe Sud-Rhône-Alpes, en partenariat avec la CCI de 
la Drôme et la CCI de l’Ardèche
Participation sur inscription en ligne : www.clesra.eu
Pour plus d’informations : contact@clesra.eu
Lieu : INEED à Rovaltain, 26000 Valence (face à la gare TGV)
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Vendredi 29 novembre 2013, à 18h30

Conférence «PME italiennes et performances économiques»
Intervenant : Professeur Jacques Fayette, Vice-Président de la Maison de l’Europe et des Euro-
péens
Participation sur inscription soit par téléphone au 04 78 42 13 84,  soit par courriel à l’adresse sui-
vante : secretariat.iiclyon@esteri.it
Institut Culturel Italien, 45 rue de la Bourse, 69002 (Métro Cordeliers)

Mardi 3 décembre 2013, à 20h

Atelier dans le cadre du cycle «Musiqueurope»
Atelier XX-21 du CNSMD (Conservatoire National Supérieur Musique et Danse) de Lyon et du 
Conservatoire de Bologne
Concert de musique, organisé avec l’appui du Goethe-Institut Lyon, de l’Instituto Cervantès, de 
l’Institut Camões, de l’Istituto italiano di cultura et de l’Alliance française
Plus d’infos sur le site internet : www.goethe.de/lyon
Entrée libre, Salle Varèse, Lyon 9ème
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