
Deux semaines
avec «la maison»

n°76
Du 25 octobre au 8 novembre 2013

UN REGARD SUR L’EUROPE
                                                                                                      
 Les deux semaines prochaines sont riches d’activités mutiples, et j’espère que chacun 
trouvera ce qui l’intéresse.

 Je souhaite attirer votre attention sur la très belle exposition «Roumanie, entre tradi-
tion et modernité» à la Galerie des Terreaux, car elle mérite vraiment une visite. J’invite enfi n 
chacune et chacun d’entre vous à venir nombreux au Forum citoyen organisé par le Bureau 
d’information du Parlement européen à la Mairie du 7ème arrondissement de Lyon le 7 no-
vembre.

 Cordialement,
          Alain REGUILLON, 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».

Mercredi 6 novembre 2013

Salon des éditeurs du CRDP (Centre Régional de Documentation Pédagogique) 
de l’Académie de Lyon
Tenue d’un stand d’information de la Maison de l’Europe et des Européens Lyon/Rhône-Al-
pes, pour les enseignants et équipes pédagogiques
Centre culturel Jean Monnet, 11 rue de Gex, Saint Genis Pouilly (Pays de Gex)

Vendredi 8 novembre 2013, à 20h

Conférence-débat : «A quoi sert l’argent du contribuable européen ?»
Pourquoi un budget européen ? Comment fonctionne-t-il ? Quelles retombées nationales et 
locales sur les plans industriel, social, éducatif et culturel ?
Débat co-animé par Alain Réguillon, Président de la Maison de l’Europe et des Européens et par 
Denis Indract, Responsable Europe Direct Bourgogne-Mâcon. Témoignages d’élus du Clusinois. 
Maison des Echevins, 22 rue de la Barre, 71250 Cluny

25 octobre - 11 novembre 2013

«Roumanie : entre tradition et modernité», exposition d’artistes roumains et ma-
nifestations culturelles sur la peinture, la photographie et l’art populaire roumain, orga-
nisées par le Consulat Général de Roumanie, avec la participation notamment de l’as-
sociation Rhône-Roumanie. Galerie des Terreaux, 12 place des Terreaux, 69001 Lyon 
Programme : http://www.exporoumanielyon.org/programmation
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AVEC ET CHEZ NOS PARTENAIRES

Samedi 26 octobre 2013, de 10h à 12h

Portes ouvertes des ateliers Cervantines : ateliers ludiques en espagnol pour enfants
Instituto Cervantes Lyon, 58 Montée de Choulans, 69005 Lyon

Mardi, 5 novembre 2013, à partir de 18h

Goethe institut Lyon : table-ronde « Ruptures : avant-gardes en Europe »
dans le cadre de «Musiqueurope»
Table-ronde sur les mouvements d’avant-garde en Allemagne, Espagne, Portugal et Italie, suivie 
d’un concert. Intervenants : Anne-Marie Pascal (Université Lumière Lyon 2), Laurent Cassagnau 
(ENS-Lettres Lyon), Manuel Larraz (Université de Dijon), Claudio Colangelo (comédien), Jean-
Charles Margotton (AAGIL). Goethe-Loft, 18 rue François Dauphin, 69002 Lyon, entrée libre

Mercredi 6 novembre 2013, de 9h à 18h

Journée régionale «Mieux comprendre les outils européens pour combattre les iné-
galités», organisée par la Région Rhône-Alpes
Participation sur inscription avant le 31 octobre 2013, plus d’infos : http://www.pmc-europe.info/
Hôtel de Région, Salle des délibérations, 1 esplanade François Mitterrand- 69002 Lyon

Mercredi 6 novembre 2013, à 20h30

Conférence «Peuples en mal de solidarité»
Intervenante : Audrey Soria, Déléguée générale de la Maison de l’Europe et des Européens
Conférence organisée par l’Antenne sociale et les Assomptionnistes de Valpré
Valpré, 1 chemin de Chalin, 69130 Ecully

Jeudi 7 novembre 2013, de 18h à 20h30

Forum citoyen : «L’emploi des jeunes : quelles propositions de l’Europe ?»
Débat avec les députés européens de la grande région électorale Sud-Est, organisé par le Parle-
ment européen et animé par Audrey Soria, Déléguée Générale de la Maison de l’Europe et des 
Européens. Mairie du 7ème arrondissement de Lyon, 16 Place Jean Macé (Métro B/arrêt Jean 
Macé)

Vendredi 8 novembre 2013, à 20h

Conférence «France et Allemagne, deux pays, deux conceptions de l’Europe : Conver-
gences et divergences», organisée par le Comité des échanges internationaux de Vienne, à l’oc-
casion du 55ème anniversaire du jumelage entre Vienne et Esslingen.
Intervenant : Rainer Garek, agrégé d’allemand et enseignant à Sciences-Po Aix-en-Provence et 
conduisant un Bachelor/Master à Freiburg. Salle Europe de la mairie de Vienne, place de l’Hôtel de 
ville.
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