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

www.maison-europe-et-europeens.eu

L’année 2013 glisse vers sa fi n et la trêve des confi seurs approche.

 Les lumières de la fête à Lyon et de l’inauguration des locaux de la Maison de l’Europe 
et des Européens s’éteignent, et l’invitation à participer ce samedi 14 décembre à la 3ème 
rencontre régionale européenne marque le dernier temps fort des activités de la MDEE pour 
cette année.
 La formule de la lettre « Deux semaines avec la Maison » changera en 2014 et vous 
retrouverez alors  le lien avec le site internet de la MDEE que nous vous invitons à consulter  
pendant la période à venir, pendant laquelle peu d’activités sont organisées. L’adresse du site 
est : http://www.maison-europe-et-europeens.eu
 Vos contributions à la vie du site seront essentielles à son développement dans une an-
née marquée par les élections européennes en mai 2014. Prenez contact pour vous engager.

Michel Morin
Vice-président chargé de l’animation du Site MDEE

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».

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 
située au 22 rue Royale, 69001 Lyon. 

Jeudi 19 décembre 2013, 18h30

Conférence : «Denis Diderot : un Européen avant la lettre»
Intervenant : Henry Kouzoupis
Mairie du 7ème arrondissement, Place Jean Macé, Lyon
Métro B/Tram T2 (arrêt Jean Macé)

A VENIR : jeudi 9 janvier 2014, 19h

Jeudi de l’Europe, conférence-débat sur l’actualité européenne
Maison de l’Europe et des Européens Lyon/Rhône-Alpes
242 rue Duguesclin, 69003 Lyon
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AVEC ET CHEZ NOS PARTENAIRES
Du 8 novembre au 18 décembre 2013

Exposition «Histoires croisées : couples franco-allemands», qui regroupe des couples 
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 anniversaire du Traité 
de l’Elysée. Entrée libre (du lundi au vendredi de 14h à 18h30), 18 rue François Dauphin, 69002 
Lyon

Du 6 décembre 2013 au 7 janvier 2014

Exposition sur le projet URBANBEES
Financé dans le cadre du programme européen Life +, le projet Urbanbees vise à conserver la 
biodiversité des abeilles sauvages pollinisatrices dans les milieux urbains et périurbains sur le 
territoire de la communauté urbaine du Grand Lyon. Le programme européen Life + fi nance en 
effet des actions contribuant au développement, à la mise en œuvre et la mise à jour de la poli-
tique et de la législation communautaires dans le domaine de l’environnement.
Plus d’infos sur l’agenda de la Bibliothèque municipale de Lyon : http://www.bm-lyon.fr/
Exposition à la Bibliothèque du 7ème Jean Macé, 2 rue Domer, 69007 Lyon, entrée libre

Lundi 16 décembre 2013, à 18h30

Projection et discussion : «Mehr Demokratie wagen!» (Oser plus de démocratie !), 
Willy Brandt vu par la France, dans le cadre du 100ème anniversaire de Willy Brandt
Participants : Anne Lagny (Professeur d’histoire des idées et de civilisation germaniques. Direc-
trice adjointe du Département des langues, littératures et civilisation étrangères à l’ENS Lyon), 
Pénélope Patry (Germaniste, ENS Lyon), Jérôme Gouy (INA), Hervé Joly (Historien, CNRS). 
Modération : Bernd Finger. Goethe-Institut, 18 rue François Dauphin, 69002 Lyon

Mardi 17 décembre 2013, à 19h

«Noël à Londres», organisé par le Comité Consultatif Oullinois des Jumelages
Présentation des traditions de Noël, concert de chants traditionnels et dégustation de spéciali-
tés anglaises. Inscription impérative auprès du CCOJ : 04 72 39 73 08 - ccoj@ville-oullins.fr
Hall Raspail, 34 rue Raspail, Oullins
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