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Les députés européens élus en 2014 arrivent à la moitié de leur mandat en janvier 2017. C’est 
l’occasion pour les citoyens de rencontrer leurs députés afin d’échanger sur les décisions prises et les 
actions menées depuis 2014 et de celles d’ici 2019. Le public pourra poser directement ses questions 
aux députés sur les thèmes de leur choix.  
 
Sur les 13 députés européens du Sud-Est, à ce jour, ont confirmé leur présence au débat : 
  

 Sylvie GOULARD, Groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe 

 Sylvie GUILLAUME, Alliance progressiste des socialistes et démocrates du Parlement 
européen 

 Marie-Christine VERGIAT, Groupe confédéral de la gauche unitaire européenne/Gauche verte 
nordique 

 

Le débat sera modéré par Frédéric DUBESSY, rédacteur en chef d'Éconostrum.info. 

Entrée libre sur inscription  
 
Le débat s’articulera autour des deux thématiques suivantes : 

 Vers une Europe plus sociale et solidaire ? 

 Quelle Europe pour les citoyens face aux changements ? 
 

Ces thématiques ressortent de la dernière enquête d’octobre 2016 sur la perception qu’ont les 
Européens du Parlement européen et des réponses données par les Français. Elles seront l’occasion 
d’aborder notamment les différentes politiques européennes, la place du citoyen européen et le 
Brexit.  
 
Programme : 
- 9h30 : accueil des participants 
- 10h : débat-citoyen 
- 12h : échanges informels autour d’un verre de l’amitié 
 
Date : Vendredi 10 février 2017 à 10h 
 
Adresse : Institut d'Études Politiques (Amphi Bruno Etienne) - 25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-
en-Provence - Plan d’accès -  Parking Pasteur 
 
Le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille, qui couvre toute la circonscription du 
Sud-Est organise ce débat-citoyen en partenariat avec l’Institut d’études politiques ou « Sciences Po 
Aix », le Mouvement européen Provence, la Maison de L'Europe de Provence et le Centre 
d'Information Europe Direct Provence Alpes. 
 

Plus d’informations au 04 96 11 52 91 et sur notre site internet 
Rejoignez notre évènement sur Facebook 
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