
Nous contacter
mouvementeuropeenf84@gmail.com

Jean-François Tronel, Président,
tronel.jeanfrancois@gmail.com  - +33 (0)6 32 00 31 33

Michèle Michelotte, Vice présidente, + 33 (0)6 14 32 80 21

Nicolas Manuel, Vice président « entrepreneurs »,
president@club-tdp13.com - +33 (0)6 33 19 40 44

Suivre notre association locale sur facebook
https://www.facebook.com/Mouvement-Européen-Vaucluse-et-Environs-
533459070375559/

Comment adhérer ?

Les adhésions se font au niveau national, de préférence par internet 
http://www.mouvement-europeen.eu/

n'omettez pas de préciser que vous souhaitez être rattaché à la section
Vaucluse

Siège : Maison IV de chiffre, 26 rue des teinturiers, 84000 Avignon
Antenne : 264 chemin de l'oratoire, 13160 Châteaurenard

Découvrons l'organisation de l'Union EuropéenneDécouvrons l'organisation de l'Union Européenne
Faisons connaissance avec ses élusFaisons connaissance avec ses élus
Devenons acteurs de son évolutionDevenons acteurs de son évolution

Qui sommes nous ?
Le mouvement Européen – France se mobilise, à travers les générations, pour
faire vivre un débat public pluraliste sur l’Europe. Il déploie ses activités 
autour de la pédagogie, de l’organisation de dialogues citoyens et de la 
formulation de propositions pour construire l’Europe.
Il rassemble des milliers de bénévoles réunis au sein de plus de 50 sections 
locales pour faire vivre le débat public sur les questions européennes, parce 
que l’Europe ne vit pas qu’à Bruxelles, Strasbourg ou Paris.
Nous allons à la rencontre de tous les citoyens, mêmes ceux qui se sentent les 
plus éloignés des questions européennes.
 

Notre association locale
  
Nous couvrons le Vaucluse mais aussi le nord des Bouches du Rhône ainsi 
que l'est du Gard.

Association éducative complémentaire de l'enseignement public

mailto:mouvementeuropeenf84@gmail.com
http://www.mouvement-europeen.eu/
mailto:president@club-tdp13.com


Notre programme  du 2eme semestre 2018

Mardi 11 septembre 2018 à 18h à la mairie d’Avignon
Dans le cadre du Cercle Condorcet du Vaucluse
Conférence débat : « Parlons d’Europe »
Conférencier : Jean-François Tronel

Jeudi 4 octobre 2018 à 18h à la Maison de la vie associative
Châteaurenard
En partenariat avec la Maison de l’Europe de Nîmes
Consultation citoyenne : l’Europe et la santé, parlons-en…

Jeudi 18 octobre 2018
Réception de l’ambassadeur de Croatie en France
Rencontre avec les élèves du Collège Simone Veil à 
Châteaurenard
Visite d’une entreprise et rencontre avec le monde économique 
à Graveson
Conférence débat : « les attraits de l’Europe vue de Croatie »
à la mairie d’Avignon à 18h.

Mercredi 7 novembre 2018 à 18h30 à la mairie d’Avignon
Conférence débat : « Développer l’esprit d’entreprise »
Conférencier : Albert Antonioli

Vendredi 16 novembre 2018 à 18h30 à la mairie d’Avignon
Nous recevrons Madame Marie-Christine Vergiat
Députée européenne, pour faire le point de son activité.

Notre programme  du 2eme semestre 2018

Samedi 1 décembre 2018 à la mairie de Bédarides
en partenariat avec l’Union des fédéralistes européens
Nous organisons de 14 à 18h un atelier de travail : 
« Comparaison des systèmes fédéraux existants dans le Monde »
Animatrice : Madame Chloé Fabre

D'autres rencontres sont en cours d'organisation

Nous relayons toute les actions ayant pour thème l'Europe, notamment celles 
des sections proches du MEF (Aix-en-Provence, Nîmes) de la représentation 
du Parlement ou de la Commission à Marseille, du CEIS à Salon de 
Provence, des Comités de jumelage.

Plaquette à jour au 23 juillet 2018


