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EDITO	:	LA	FÊTE	DE	L’EUROPE	DU	9	MAI	2019	

	 Comme	chaque	année,	la	Fête	de	l’Europe	se	déroulera	le	9	mai	2019	à	Aix-en-Provence,	à	l’iniCaCve	de	
la	Maison	de	l’Europe	de	Provence.	Comme	chaque	année	?	Pas	tout	à	fait	puisque	2	semaines	après	auront	lieu	
les	élecCons	européennes…	Comment	fêter	 l’Europe	sans	pour	autant	basculer	dans	 la	poliCque	poliCcienne	?	
L’idée	est	 tout	 simplement	de	 faire	vivre	 l’Europe	au	mieux	possible	dans	 sa	dimension	citoyenne	 locale	pour	
donner	envie	d’aller	voter,	sans	propagande	ni	polémique.	Pour	moiCé,	onze	pays	seront	présents,	donnant	un	
échanCllon	représentaCf	de	 la	diversité	européenne.	Et	pour	une	autre	moiCé,	ce	sera	 l’aspiraCon	à	 l’union	et	
aux	 échanges	 qui	 seront	 la	 vitrine	 de	 l’unité	 européenne.	 Les	 acteurs	 de	 ceOe	 fête	 ne	 seront	 pas	 des	
foncConnaires	ni	des	commerciaux	mais	des	citoyens	engagés,	émanaCon	de	l’Europe	populaire.	Enfin,	il	n’y	a	ni	
imprésario	 ni	 technocrate	 mais	 une	 coordinaCon	 inter-associaCve	 soutenue	 par	 les	 collecCvités	 territoriales.	
C’est	tout	simplement	l’Europe	des	citoyens.		L’augmentaCon	régulière	des	parCcipants	(26	ceOe	année),	indique	
bien	 le	 succès	 de	 ceOe	 méthode	 :	 quand	 l’Europe	 est	 au	 niveau	 des	 citoyens,	 ça	 marche	 !	 Nous	 avons	 en	
parCculier	un	nouvel	arrivant	d’importance	:	 la	FédéraCon	Départementale	des	Villes	Jumelles.	Sa	parCcipaCon	
va	nous	permeOre	d’impulser	des	rencontres	entre	citoyens	européens	de	différents	pays	grâce	aux	jumelages,	
moyen	indispensable	pour	développer	l’Europe	des	citoyens.		

Et	la	Fête	de	l’Europe,	en	amont	de	la	conscience	européenne,	s’accompagnera	en	aval	d’une	campagne	civique	
pour	 les	 élecCons	 européennes.	 D’abord,	 un	 débat	 avec	 Alexia	 Germont,	 auteur	 du	 livre	 «	 Réveillons	 notre	
Europe	!	»	pour	dynamiser	notre	engagement	européen	(3	mai,	18h,	Hôtel	de	ville	d’Aix-en-Provence)	puis	une	
réunion	explicaCve	sur	le	rôle	et	le	foncConnement	du	Parlement	européen	avec	une	spécialiste	:	la	professeure	
Valérie	Michel,	directrice	du	master	2	de	Droit	de	 l’Union	européenne	 (15	mai,	18h,	Faculté	de	Droit	d’Aix-en-
Provence).	

La	 Maison	 de	 l’Europe	 aura	 ainsi	 apporté	 sa	 contribuCon	 spécifique	 :	 éveiller	 la	 conscience	 européenne,	
dynamiser	 l’engagement	 européen	et	 expliquer	 le	 foncConnement	des	mécanismes	démocraCques	de	 l’Union	
européenne.	Le	tout	en	respectant	la	liberté	de	choix	de	ses	adhérents	et	sympathisants…			APM	

PROGRAMME	GENERAL	DE	LA	FÊTE	DE	L’EUROPE	A	AIX-EN-PROVENCE	

10h-18h	forum	associaDf	et	culturel	(place	des	Martyrs	de	la	Résistance,	à	côté	de	la	cathédrale	St-sauveur)	avec	
animaCons	européennes.	11h	 inauguraDon	officielle.	19h	grand	débat	public	 sur	 l’Europe	en	2019,	 suivi	d’un	
apériCf	citoyen	(Hôtel	de	ville).				
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Le	Lycée	Charles	Péguy,	partenaire	de	la	Maison	de	l’Europe,	fait	vivre	
l’Europe	au	sein	de	l’établissement	
	
	«	Preparation	of	young	people	for	work	»,	est	un	projet	né	de	la	collaboration	entre	4	pays	
partenaires	:	Allemagne,	France,	Italie	et	Pologne.	
Ces	4		lycées	participent	à	un	projet	ERASMUS	+	de	Partenariats	stratégiques	afin	de	
répondre	à	des	problématiques	communes	:	le	chômage	des	jeunes	en	Europe	et	l’insertion	
professionnelle	des	jeunes	en	Europe.	
Les	élèves	d’une	même	classe	d’âge	(15-18	ans)	travaillent	sur	ce	thème,	malgré	des	écoles	
différentes.	La	langue	de	travail	est	l’anglais	majoritairement.	La	richesse	de	cette	
collaboration	vient	de	la	mixité	des	établissements.	Les	activités	sont	toutes	basées	sur	le	
thème	de	l’emploi	des	jeunes	en	Europe.	Les	travaux	des	élèves	sont	disséminés	par	
plusieurs	moyens	(vidéos,	E-Twinning,	guides	pratiques…)	auprès	de	divers	publics	(élèves,	
familles,	enseignants,	entreprises	locales,	collectivités	locales).	Pour	y	parvenir,	un	plan	de	
dissémination	sur	2	ans	a	été	établi	en	utilisant	différents	supports	:	les	sites	internet	des	
établissements,	la	presse	locale,	les	espaces	numériques…		
	
Pour	se	faire,	différentes	mobilités	dans	les	pays	partenaires	ont	lieu	avec	une	délégation	
d’élèves	et	de	professeurs,	le	Lycée	Charles	Péguy	a	donc	accueilli	une	délégation	
d’allemands,	italiens	et	polonais	la	semaine	du	10	mars	2019,	et	ce	fut	un	vrai	plaisir	
partagé	par	tous	!	

Les	professeurs	référents	du	Projet	
Mme	Labeaume	et	Mme	Perilhon	
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CERTIFICAT d’ETUDES EUROPEENNES - 2018/2019!!
remise des diplômes à l’INSTITUT de la CADENELLE!!

Cette année encore les étudiants de B.T.S. de l’INSTITUT SUPERIEUR MARSEILLE-CADENELLE ont 
suivi les trois modules du Certificat d’Etudes Européennes avec succès. A l’issue du dernier module leur 
professeur, Monsieur Vincent KREMPFF a reçu la Médaille d’honneur de Citoyen européen en 
reconnaissance de son dévouement et de son souci d’élargir les compétences de ses étudiants.
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Assemblée générale de la M.E.P. sous la Présidence de !
Son Excellence Luca NICULESCU, ambassadeur de Roumanie

!
MAISON DE L’EUROPE DE PROVENCE	!

La M.E.P. est une association civique et culturelle dont l’objectif est de proposer de nombreuses 
activités permettant de vivre concrètement la dimension européenne. Elle veut ainsi contribuer 
localement à la réalisation de l’Europe des citoyens. N’hésitez pas à venir nous rejoindre … 
                                                                              !
CONTACTS : Président : Alain-Pierre MERGER                         Vice-président : René LIPPI	
                         29, rue des Robiniers - 13090 Aix-en-Provence      18 bd du Centre - 13008 Marseille	
                         T. : 04 42 522 761 & 06 11 40 98 31                          T.: 04 91 73 02 19 & 06 72 70 95 47	
                          eurocitoyenprovence@gmail.com                           renelippi13@gmail.com	!
 LOCAUX : 166 avenue Jean-Monnet, 13090 Aix (rencontre sur rdv) / www.maison-europe-provence.eu	
                                                                                                                    Face-book : maisoneuropeprovence	
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13° CONCOURS EUROPEEN !
de la MAISON de l’EUROPE de PROVENCE en collaboration avec le !

CONSEIL DEPARTEMENTAL des B.D.R.!!
Cette année encore plusieurs pays de l’Union Européenne se sont joints à ce concours 
(Espagne, Finlande, Roumanie) en présence des Consuls d’Espagne et de Roumanie.!!
Nous sommes heureux de mentionner en particulier le succès rencontré par le Collège 
Los Boscos de Logrono. Trois de ses élèves : Marina CALLEJA, Alex LOPEZ et Paula 
FERNANDEZ reçoivent leur prix transmis par le Consulat d’Espagne à Marseille. Nos 
sincères félicitations vont également à leurs dévoués professeurs : Madame 
SALVATIERRA et Monsieur MEDRANO. Et maintenant rendez-vous l’année prochaine…!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                                                                                                   Intercalaire recto



Intercalaire verso

!!

13° CONCOURS EUROPEEN!
organisé par la MAISON de l’EUROPE de PROVENCE

Cette année le CONSEIL DEPARTEMENTAL des B.D. R. qui soutient cette initiative depuis ses 
origines a décidé d’offrir aux quatre premiers lauréats un voyage de deux jours à Bruxelles.


