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L'UE compte actuellement 24 langues officielles et tout 
citoyen de l'UE a le droit de s'adresser aux institutions 
européennes dans n'importe laquelle de ces langues, et de 
recevoir une réponse dans la même langue. Néanmoins, 
l’amélioration des compétences linguistiques permettra à 
un plus grand nombre d'Européens de voyager, de 
dialoguer et construire des liens et des relations amicales à 
une échelle plus large. 
 

En 2001, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne ont 
créé La Journée européenne des langues qui a lieu chaque 
année le 26 septembre. C’est l'occasion de sensibiliser le 
public à l'importance de l'apprentissage des langues et de 
promouvoir la richesse culturelle de l'Europe. 
 
Qu’est ce qui se passe à Nîmes ? 
 

« Apprendre des langues à Nîmes » 
Samedi 01 octobre 9h00 – 14h00 : Orloje, Place de l’horloge 
à Nîmes 
A l’initiative de la Maison de l’Europe, plusieurs associations 
qui proposent des activités linguistiques sur Nîmes seront 
présentes avec des stands d’informations, des quizz et jeux. 

Vous aurez l’occasion de tester vos niveaux de langues 
étrangères auprès de nos formateurs de langue. 
 
« Les langues dans les lycées » 
Lundi 26 septembre 
 

Notre équipe ainsi que plusieurs volontaires européens 
venant de 5 pays différents seront toute la matinée au lycée 
de la CCI et l’après-midi au lycée Saint Vincent de Paul. Au 
programme : des stands d’information sur l’importance des 
langues en Europe et les carrières professionnelles possibles, 
des jeux, quizz et dictées ainsi qu’une conférence : « Les 
langues, mon passeport européen. » 

 
 

LA TURQUIE : partenaire, alliée, ou 

adversaire ? 
 

Reconnaissons-le : Recep Tayip Erdogan 

(prononcé Erdoan) sait comment mettre nos 

nerfs à rude épreuve. Les dernières nouvelles en 

date sont à la fois bonnes (enfin un peu d’action 

contre Bachar) et mauvaises (démolir quelques 

Kurdes au passage, ce n’est pas vraiment une 

bonne idée). La douche écossaise, quoi. Avant 

cela, il y a eu l’accord tant décrié sur les 

réfugiés, le (peut-être) vrai-faux coup d’État 

(raté, quoi qu’il en soit), le rapprochement avec 

Poutine, la réponse musclée aux Européens, 

renvoyés à leur chère correspondance, et 

même une authentique réconciliation avec 

Israël, après six ans de brouille suite à l’affaire du 

Marmara.  
 

C’est un fait : la situation actuelle place la 

Turquie au centre du jeu géopolitique sur tout le 

Proche Orient, région essentielle entre toutes. Et 

comme par hasard, on commence à évoquer 

un abandon de la candidature turque à l’UE, 

abandon dans lequel nous (nous, les opinions 

publiques) aurons notre part de responsabilité s’il 

est confirmé.  
 

Bonne ou mauvaise nouvelle ? Bien malin qui 

saurait le dire, car devant une telle complexité, 

même notre boussole européenne ne nous 

permet guère d’y voir plus clair. Espérons que 

nos dirigeants disposent d’informations et de 

leviers qui échappent aux simples citoyens que 

nous sommes. 

 

Jean-Luc Bernet, Président du MEF-30 

 
Les nouvelles de    

nos associations 

Alicia Beucher, qui a été récemment en Service civique à 

la Maison de l'Europe et qui termine actuellement un 

Service Volontaire Européen aux Canaries, avait 

consacré son mémoire de Master au "Sommet Union 

européenne - Amérique latine de mai 2010 vu par la 

presse espagnole". 

Ce mémoire a été repéré comme intéressant et publié 

par Les Éditions Universitaires Européennes. Cet éditeur de 

Sarrebruck publie des mémoires, des thèses, des travaux 

de recherche, des actes de conférence ainsi que des 

manuels, gratuitement pour leurs auteurs. Plus 

d’informations en cliquant sur le lien suivant:  

https://www.editions-ue.com/catalog/details//store/fr/

book/978-3-8473-8945-3/le-sommet-euro-latino-am%C3%

A9ricain-de-mai-2010-vu-par-la-presse-espagnole 
 

Un grand bravo à Alicia! 

Le 26 septembre nous fêtons la Journée européenne des langues  

Alicia: un éditeur européen publie son mémoire 

La Maison de l’Europe près de chez vous ! 

Nous participerons au Forum des Associations (samedi 3 

septembre) et à la manifestation « Quartier en fête » du 

Centre Emile Jourdan (10 septembre). C’est l’occasion de 

rencontrer toute l’équipe de la Maison de l’Europe – 

Centre d’information Europe Direct, de poser vos 

questions sur l’Europe, se renseigner sur les groupes de 

langues et de vous donner nos brochures. 
 

 Forum des Associations Nîmes (emplacement 188)– 

Samedi 03.09 – 09H00 – 18H00 – Esplanade Charles 

de Gaulle 

 Quartier en fête – Centre Emile Jourdan, 2 Rue 

Clérisseau – Samedi 10.08.16 – 10H00 – 18H00 

https://www.editions-ue.com/catalog/details/store/fr/book/978-3-8473-8945-3/le-sommet-euro-latino-américain-de-mai-2010-vu-par-la-presse-espagnole
https://www.editions-ue.com/catalog/details/store/fr/book/978-3-8473-8945-3/le-sommet-euro-latino-américain-de-mai-2010-vu-par-la-presse-espagnole
https://www.editions-ue.com/catalog/details/store/fr/book/978-3-8473-8945-3/le-sommet-euro-latino-américain-de-mai-2010-vu-par-la-presse-espagnole
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Échange de jeunes « Rhythm’n peace » 

La réunion de rentrée du MEF-30, parfois appelée Université d’été, prévue initialement ce dimanche 4 

septembre est reportée au dimanche 2 octobre. Mes excuses à celles et ceux qui avaient pris leurs 

dispositions. Les autres éléments de cette journée restent inchangés. La journée se déroulera donc de 10 h 

00 à 16h00, entrecoupée d’un repas partagé (l’apéritif, le vin et le dessert étant fourni par les soins de J-Luc 

Bernet).  

Au programme :  

 quizz européen; 

 débat sur l’actualité européenne; 

 la présentation, en espérant leur présence, des jeunes volontaires européens accueillis par la Maison 

de l’Europe à partir du 1er septembre; 

 le point sur divers rendez-vous des semaines suivantes; 

 les projets de l’année; 

 le calendrier et le rythme de nos réunions; 

 et toute discussion que les participants voudront mettre à l’ordre du jour. 
 

La journée pourra se conclure à 16h00, pour ceux qui voudront se dégourdir les jambes, par un parcours 

« biodiversité » de 30 à 45 mn mis en place sur le domaine par les soins de Jean-Paul Cabanis. 

Au plaisir de vous y retrouver. 

                                                                                                                            Jean-Luc Bernet, Président du MEF. 

Les langues en Europe, les langues à  
la Maison de l’Europe 

La Maison de l’Europe poursuit son offre de formation en 

langues européennes pour l’année 2016-2017.  
 

Vous pouvez apprendre l’anglais, l’allemand, l’espagnol, 

l’italien, le russe, le polonais, le grec, le latin et le français 

langue étrangère grâce à nos cours hebdomadaires 

proposés pour tous les niveaux. Les cours ont lieu du lundi 

au vendredi de mi-septembre à mi-juin.  
 

En tant que Maison de l’Europe, il nous tient à cœur 

d’encourager le dialogue interculturel entre les citoyens et 

le multilinguisme en Europe. C’est la raison pour laquelle 

nos formatrices de langues mettent plus particulièrement 

l’accent sur la conversation et la discussion entre les 

participants. Les groupes vont de 4 à 10 personnes 

maximum par séance.  
 

Durée de la formation : 45h ou 42h (allemand) sur toute 

l’année scolaire (30 ou 28 séances de 1h30 par semaine), 

du 19 septembre 2015 au 16 juin 2016 hors vacances 

scolaires. 
 

Tarifs de la formation :  

 Nouveaux adhérents : 12€ la séance d’1h30 pour 

les nouveaux inscrits et  

 Pour les anciens ou pour une deuxième langue : 

11€   

 Adhésion à l’association : 15 € pour les demandeurs 

d’emploi, étudiants et jeunes sans activité; 40 € 

pour les individuels; 60€ pour les couples; 60 € pour 

les associations et les sociétés.  

Possibilité de paiements échelonnés ou de financement 

dans le cadre du compte personnel de formation (C.P.F. 

ex D.I.F.) 
 

 

* Notez bien ! : Votre inscription vous engage pour l’année 

entière. Toutefois, il sera possible, en cas de force majeure 

(mutation, retour à l’emploi, chômage, santé...) de résilier le 

contrat/convention de formation par simple courrier 

recommandé. Dans ce cas, seules les prestations dispensées 

seront dues. 

Actualités du MEF 

Chaque année, la Maison de l’Europe de Nîmes 

encourage les jeunes à participer à la construction 

européenne, en particulier grâce à Erasmus +.  
 

Suite au projet « Eurocamp : Being an active citizen », et 

grâce au soutien de la réserve parlementaire de 

Christophe CAVARD, un groupe informel de jeunes 

intitulé « Réseau Europ’Gard » s’est constitué à la Maison 

de l’Europe, dans le but d’organiser tous ensembles des 

évènements européens (soirées interculturelles, week-

end d’intégration, projection de films, etc.).  
 

Sous l’impulsion de notre ancienne 

volontaire en SVE, Anita RUSZCSAK 

venue de Hongrie, un projet d’une 

toute autre ampleur a été déposé 

auprès d’Erasmus +. Sous la forme d’un 

échange, 25 jeunes : Hongrois, 

Bulgares, Grecs, Égyptiens et Français se retrouverons à 

Sauve du 29 août au 05 septembre afin de partager 

leurs points de vues sur les questions de l’égalité 

homme/femme, des réfugiés et de la citoyenneté. Tout 

cela organisé par Anita, qui décidément n’a pas envie 

de nous quitter. 

Arrivée de notre nouvelle SVE : Miina VIRTANEN 

Anita partie (ou presque), nous accueillerons dès ce 

jeudi 1er septembre notre nouvelle Service Volontaire 

Européen, Miina VIRTANEN, jeune Finlandaise de 19 ans 

et qui restera à Nîmes pendant un an.  
 

De plus, elle sera accompagnées par 4 autres SVE qui 

eux travaillerons au sein du Lycée Saint Vincent de Paul 

et du Lycée de la CCI de Nîmes (plus d’informations 

dans le dossier du mois). 
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 DOSSIER DU MOIS :  

La Mobilité Européenne au cœur de la rentrée 2016  

Accréditée depuis juillet 2014 en tant qu’organisme de coordination (mais aussi d’envoi et 

d’accueil) de projets de Service Volontaire Européen, la Maison de l’Europe de Nîmes se 

lance désormais dans une nouvelle étape du développement de ce programme dans nos 

départements.  
 

 

En effet, 5 jeunes européens de 19 à 29 ans, en 

provenance de Roumanie, de Grèce, d’Espagne et de 

Finlande rejoindront Nîmes à partir du 1er septembre 

prochain. Ils seront ainsi impliqués dans trois structures 

d’accueil différentes, à savoir le Lycée Saint Vincent de 

Paul, le Lycée de la CCI, et la Maison de l’Europe. 
  

 

 

Présentation des jeunes volontaires qui souhaitent faire bouger les choses :  

 José María Pérez (alias Chema) : Madrilène de 26 ans, il effectuera son volontariat au sein du 

Lycée Saint Vincent de Paul. 

 Andreea Cosma (alias Deea) : 22 ans, elle nous vient d’Ovidiu, une petite ville roumaine de      

12 000 habitants. Elle effectuera son volontariat au sein du Lycée Saint Vincent de Paul. 

 Cathaysa : Originaire des  Îles Canaries, âgée 26 ans, elle travaillera auprès des élèves du Lycée 

de la CCI de Nîmes. Elle leur apportera le soleil tout au long de l’année ! 

 Dionysia : Elle effectuera son volontariat au Lycée de la CCI de Nîmes. A 29 ans, elle sera l’ainée 

du groupe, et nous rappellera chaque jour à quel point la Grèce est un pays qui mérite d’être 

mieux connu.  

 Miina : Finlandaise, elle est la cadette (19 ans) du groupe. Elle prendra la suite d’Anita au sein 

de l’équipe de la Maison de l’Europe de Nîmes.  

 

Ce projet a pour objectif de continuer notre action 

commencée il y a 4 ans après l’obtention du label Europe 

Direct : sensibiliser le grand public sur l’importance de l’Union 

européenne en la rendant plus accessible. 
 

Ces 5 volontaires aideront également au développement du 

Réseau Europ’Gard, groupe informel créé en janvier 2016 et 

ayant pour objectif de réunir les jeunes français et européens 

du département. 

Service Volontaire Européen : Cette année, ils seront 5 ! 
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La Maison de l’Europe de Nîmes dispose de 20 bourses ! 
 

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation à la citoyenneté européenne, la Maison de 

l'Europe de Nîmes a depuis plusieurs années pour objectif de développer son offre de 

mobilité pour les jeunes des départements du Gard et de la Lozère.  
 

En effet, le Gard et la Lozère sont des territoires où 

les opportunités pour les jeunes sont assez 

restreintes. L’accès à la mobilité y est donc peu 

évident et le chômage des jeunes est supérieur à la 

moyenne nationale. La mobilité internationale offre 

de réelles opportunités personnelles et 

professionnelles. 
 

Avec ses réseaux locaux et internationaux d’établissements de 

formation professionnelle, de centres de formation et de structures 

œuvrant pour l’insertion des jeunes, la Maison de l’Europe de Nîmes a 

mis en place le projet « Euroformation, la mobilité accessible à tous ! » 

L’Union européenne nous a donné son feu vert ! Pendant 1 an (juillet 

2016 - juillet 2017), nous permettrons à 20 jeunes Gardois et Lozériens 

en formation, en recherche d'emploi ou à des jeunes diplômés de la 

formation professionnelle d’effectuer un stage dans un autre pays 

européen. La bourse Erasmus + couvre au minimum le transport aller-

retour ainsi que l’hébergement dans le pays d’accueil.  
 

Nous disposons de 4 places de stages (4 à 8 semaines) 

en Allemagne, Espagne, République tchèque, 

Royaume-Uni et Grèce. Environ 15 stages ont déjà été 

attribués à des apprenants en formation dans nos 

établissements partenaires, à savoir le lycée 

professionnel Jules Raimu, les Centre de formation 

d’apprentis à Marguerittes et l’Institut Régional de 

Formation Sanitaire et Sociale Languedoc-Roussillon 

(IRFSS Languedoc-Roussillon). Les 5 places restantes 

seront attribuées à des jeunes en recherche d’emploi 

via les Missions locales de Nîmes et de Mende. Les 

jeunes intéressés peuvent également s’adresser 

directement à la Maison de l’Europe. 
 

Une telle expérience permettra à ceux qui en bénéficieront d’accroître leur savoir-faire 

professionnel dans leur domaine de formation ou d’en découvrir un autre. Ils pourront en 

outre, accroître leurs compétences linguistiques et découvrir d’autres cultures, ce qui 

développera  leur autonomie et leur confiance en eux.  

Faire un stage en Europe grâce au programme Erasmus + ? 



 6 

 

Nouvelles de l’Union Européenne 

Malheureusement, c’est le genre de nouvelle qui ne fait 

pas la une des journaux. Pourtant, l’Union européenne a 

bien une influence positive au-delà de nos frontières 

communes, et dans bien des domaines. Dernier exemple 

en date : la nomination d’Ana Brnabić, homosexuelle 

déclarée, à un poste clé du gouvernement serbe. 
 

La Serbie, passe à juste titre pour le pays le plus 

homophobe d’Europe (cf par exemple, pour vous en 

convaincre mais aussi pour le plaisir, le film « la Parade ») ; la 

dernière Gay Pride LGBT, qui remonte à 2010, a fait 150 

blessés, presque tous des policiers commis à sa protection. 

Les suivantes ont été annulées devant les menaces 

proférées par divers groupes fascistes, dont la milice 

« Obraz » adossée au clergé orthodoxe. 

Mais la Serbie est aussi candidate à l’adhésion à l’UE. Et le 

premier ministre Aleksandar Vučić a beau évoquer à 

l’occasion les « complots » ourdis à Bruxelles (sous-entendu 

pour que son pays persiste dans ses efforts pour se ranger 

définitivement parmi les pays fréquentables), cette 

concession va dans la bonne direction. 
 

Une bonne nouvelle, donc ? Sans aucun doute. Elle serait 

encore meilleure si deux ministres ayant partie liée avec les 

mafias locales ne continuaient de siéger dans ce même 

gouvernement serbe. 
 

Pour en savoir plus : Libération du 17/8/2016. Ana Brnabic, 

ministre lesbienne d’une Serbie aux penchants 

homophobes.  

Gaz à effet de serre: la Commission européenne propose des objectifs de réduction d'ici 2030 Etat par Etat 

Un effort plus important est demandé aux pays les plus 

riches: - 38 % pour l’Allemagne, plus gros émetteur, - 37 % 

pour la France. L'effort est moindre pour les économies les 

moins riches: réductions des émissions de 0% (Bulgarie) à 9%. 

Ces réductions, fondées sur les émissions enregistrées en 

2005, doivent permettre à l’Union européenne de respecter 

son engagement de baisser globalement ses émissions de 

40% (accord de Paris sur le climat) . 

 

Ces mesures concernent les secteurs non couverts par le 

marché européen du carbone: construction, agriculture, 

gestion des déchets et transports, ce qui représentait en 

2014 60% des émissions européennes. 

La proposition de la Commission fixe des objectifs contrai-

gnants pour les Etats membres sur la période 2021-2030. Elle 

définit également des objectifs année par année pendant 

cette période, avec des flexibilités (reports d'une année à 

l'autre, ...). Elle sera débattue par le Conseil de l'UE et le Par-

lement européen selon la procédure législative habituelle.   

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                              D'après lesechos.fr 

Travailleurs détachés: illustration du "carton jaune", pouvoir entre les mains des Parlements nationaux 

Aujourd'hui (directive européenne de 1996) les cotisations 
sociales versées pour ces travailleurs venus de pays 
européens autres que celui de leur emploi sont calquées 
sur le pays d'origine. En outre les salaires versés doivent être 
au minimum le SMIC en vigueur dans le pays de l'emploi... 
ce qui peut permettre de rémunérer un chef de chantier 
au SMIC français. 
 

En 2015 le recours au détachement a concerné en France 
286 000 travailleurs (+25% par rapport à 2014).  Principaux 
pays d'origine: Pologne (46 800 travailleurs), Portugal        
(44 450), Espagne (35 250) et Roumanie (30 600). 
 

La Commission européenne a présenté en mars un projet 
législatif alignant les rémunérations des travailleurs 
détachés sur celles des travailleurs locaux ("à travail égal, 
salaire, primes et congés égaux") et  limiterait les 
détachements à deux ans. Toutefois, les travailleurs 
détachés continueraient d'être assujettis au système de 
sécurité sociale de leur pays d'origine. 

Plusieurs pays d'Europe centrale et orientale ressentent ce 

projet comme une entrave à la libre circulation de leurs 
travailleurs: en mai, onze pays européens ont adressé un 
«carton jaune» à la Commission. 

Explication de ce terme, introduit par le Traité de Lisbonne: 
les Parlements nationaux peuvent contester la conformité 
d'un projet législatif au principe de subsidiarité, au motif 
que le sujet devrait être traité au niveau national et non 
européen. Ils ont un délai de huit semaines pour formuler 
un "avis motivé". Si la conformité est contestée par au 
moins un tiers des voix attribuées aux parlements nationaux 
("carton jaune"), la Commission doit réexaminer sa 
proposition et décider si elle maintient, modifie ou retire le 
projet, en motivant sa décision. Le "carton jaune" n'a été 
utilisé que trois fois depuis 2009.  
 

Finalement, pour les travailleurs détachés, la Commission a 
examiné les inquiétudes exprimées et a conclu le 20 juillet 
qu'elle maintenait sa proposition, qui doit encore être 
votée au Conseil des ministres de l'UE et au Parlement 
européen pour être mise en vigueur. 

Les valeurs de l’UE rayonnent aussi ailleurs 
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La Carte bleue européenne vise à faciliter l'entrée, le 
séjour et le travail dans l'UE de travailleurs hautement 
qualifiés venant de pays tiers, pour qu'ils participent au 
développement de l'économie européenne.  
 
La carte de séjour temporaire portant la mention "Carte 
bleue européenne" permet d'exercer une activité 
professionnelle en France. Pour en bénéficier, les 
étrangers, justifiant de bac + 3 années d'études 
supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au 
moins cinq ans avec un niveau comparable, doivent 
présenter un contrat de travail ou une promesse 

d'embauche d'au moins un an, avec une rémunération 
annuelle brute d'au moins 53 836 € (1,5 fois le salaire de 
référence fixé à 35 891 € par an). 
 

Cette carte de séjour 
temporaire (coût 260 €) 
est valable de 1 an à 3 ans 
suivant la durée du 
contrat de travail et elle 
peut être renouvelée selon 
les mêmes règles. 

Pour travailler en France les étrangers non européens possédant la "Carte bleue européenne" doivent ga-

gner plus de 53 836 € par an: l'immigration choisie pour les hautes qualifications. 

Trois jeunes architectes ont créé l'agence DGT à Paris en 

2005 pour participer au concours du Musée national 

estonien: gagné! 

Le programme prévoyait de construire un musée autour 

d'une ruine près de Tartu, à 3 h de train de la capitale 

Tallinn. DGT a proposé d'utiliser, juste à côté, la piste d'une 

ancienne base aérienne soviétique: souvenirs douloureux, 

mais aussi affirmation d'une indépendance retrouvée. Le 

bâtiment incliné, de 355 m x 70 m, vient refermer la 

cicatrice de la piste et franchit un lac.  

A l'entrée, un auvent de 40 m se déploie comme une aile 

d'avion. L'allégorie d'un pays qui prend son envol a plu. Le 

bâtiment est doublé de verre sérigraphié avec un motif 

traditionnel d'étoiles à huit branches.  

Il aura fallu 10 ans pour réaliser le projet: en pleine 

croissance au moment du lancement, l'Estonie a subi de 

plein fouet la crise de 2008. Mais le budget de 69 millions 

d'euros a été tenu.      

 

 

 

 

D'après lesechos.fr 

Conséquences du « Brexit », 2 mois après 
Mise à jour du tableau publié dans la Lettre Europe de juillet/ Août 

Pour le Royaume-Uni Pour l’Union européenne 

CONSEQUENCES IMMEDIATES 
Turbulences sur les marchés des changes : la livre sterling s’est dépréciée de 13,7% entre le 23/06 et le 19/08 

et des valeurs mobilières : après avoir fortement baissé, l’indice de la bourse de Londres est revenu à son niveau anté-
rieur.  

Sidération des milieux politiques : démission 
le 25 juin de Jonathan Hill, commissaire européen de nationalité britannique, 

 le 4 juillet de Nigel Farage, chef du parti UKIP, très anti européen, 
 le 13 juillet du premier ministre David Cameron. 

Les accords négociés par Cameron auprès de l’UE n’entreront jamais en vigueur : ils sont caducs. 

CONSEQUENCES A COURT TERME 

Pays déchiré : l’Ecosse souhaite rester dans l’Union euro-
péenne, l’Irlande du nord (Ulster) ne veut pas que se recrée 
une frontière avec l’Irlande du sud (Eire) et Gibraltar ne veut 

pas être coupée de l’Espagne. 

Regain des souverainismes : en France, aux Pays-Bas, 
en Italie, les partis anti européens réclament des réfé-

rendums sur l’appartenance de leur pays à l’U.E. 

Cameron déstabilisé : il a démissionné le 13 juillet, laissant la 
place à Theresa May. 

Remise en cause accords du Touquet (la frontière est 
reportée à Calais) : pour le moment, pas de remise en 

cause. 

CONSEQUENCES A MOYEN TERME 

Notification du retrait au Conseil européen : pour le moment, 
cette notification serait reportée en 2017. Un commissaire européen de nationalité britannique 

a été nommé : Julian King sera chargé de la lutte 
contre le terrorisme et du partage du renseignement. Les traités cessent de s’appliquer 2 ans après la notification du 

retrait : cela reporterait le retrait à 2019. 

Négociation du statut du R.U. vis-à-vis de l’UE : pour le moment, 
le gouvernement britannique n’a aucune idée précise du sta-
tut souhaité ; il en est encore à constituer des équipes de tech-

niciens du ministère chargé de négocier le Brexit. 

  

Une agence française d'architecture a livré cet été le Musée national estonien 



 8 

 
 

Samedi 3 Septembre de 9h à 17h :  Forum des 

associations, esplanade Charles de Gaulle à Nîmes 

(emplacement 188, côté Boulevard de Prague) 
 

Du 5 au 9 Septembre Rentrée des Volontaires 

européens : Semaine d’intégration pour les 5 

volontaires que la Maison de l’Europe accueille pour 

trois structures nîmoises. 
 

Samedi 10 Septembre de 10h30 à 18h : « Quartier en 

fête » organisé par le Centre social Emile Jourdan, 2 

Rue Clérisseau  04.30.06.77.40  

Démarrage du spectacle 1 WATT sur la place St Charles, 

puis sur Ilot Fléchier (travail sur la foule) + fontaine 

métallique (« truc » sonore), rue Imbert (à la fenêtre), 

perspectives rue Rangueil, puis arrivée pour la dernière 

action, au Périscope.  
 

Du 12 au 16 Septembre : Réunions de rentrée des 

groupes de langues. Présentation des formateurs et 

des cours et tests de niveau (pour connaitre les 

horaires adressez-vous au secrétariat de la Maison de 

l’Europe 04 66 21 77 50) 
 

Lundi 19 Septembre : Début des groupes de langues 

2016-2017 
 

Du 22 au 23 Septembre : Participation au 20e 

anniversaire du Service volontaire européen à Paris 

La Maison de l'Europe de Nîmes, association sans but lucratif, 
se situe en dehors de tout parti politique. Ses objectifs 
essentiels sont :   

- Informer les habitants de Nîmes et sa région et susciter 
leur réflexion sur les sujets européens, afin de les inciter 
à devenir des citoyens européens conscients et 
responsables ; 

- Développer la connaissance mutuelle entre les 
citoyens des pays de l'Union européenne, notamment 
en accueillant des groupes de conversations en 
plusieurs langues européennes. 

Depuis 2013, elle est agréée Centre d’Information Europe 
Direct Gard-Lozère par la Commission européenne, et est ainsi 
un relais d’information officiel sur l’Union européenne. Elle est 
membre de la Fédération Française des Maisons de l'Europe 
et du réseau européen EUNET (European Network for 
Education and Training).   

 

Le Mouvement Européen-France - Gard, section locale du 

Mouvement Européen France, s’est constitué en association 

sans but lucratif. Ses objectifs sont le partage de réflexions et 

l'organisation d'actions d'information sur les évolutions 

possibles de l'Union européenne. Le Mouvement Européen 

souhaite, en dehors de tout parti politique, soutenir les 

initiatives allant vers une intégration européenne plus forte.  

 

La Maison de l’Europe accueille le Mouvement Européen –

France - Gard dans son local et met à sa disposition des 

moyens matériels. Les associations organisent ensemble une 

grande partie de leurs actions d'information. 

 

 

Maison de l’Europe de Nîmes 
Courriel : info@maison-europe-nimes.eu 

Site internet : www.maison-europe-nimes.eu 
Page Facebook : Maison de l’Europe Nîmes - 

Europe Direct Gard-Lozère 
Twitter : @MdEuropeNimes 

 

Président : Frédéric Bourquin 

Nos associations 

Mouvement Européen-France-Gard 
Courriel : mefgard@gmail.com 

ou   jean-luc.bernet@wanadoo.fr 
 

Président : Jean-Luc Bernet 

Nos partenaires 

2 rue de la Cité Foulc,  
30000 NIMES   

+ 33 (0)4 66 21 77 50 

 

Vendredi 23 Septembre : Sortie de l’association en 

Ardèche : 50 € comprenant le Vélo-rail, le déjeuner 

à Boucieu-le-Roi et la visite de la chocolaterie 

Valrhona. Rendez-vous à 8h à la Maison de 

l’Europe. 

Vendredi 23 Septembre 18h30: Jean-Marie 

CAVADA- député européen - viendra exposer sa 

VISION DE L’EUROPE (cycle de conférences 

débats du Mouvement européen France Vaucluse 

MEF 84) Salle de l’Antichambre de la Mairie 

d’Avignon  
 

Lundi 26 Septembre : Journée européenne des 

langues (Animations et stands d’info dans des 

établissements scolaires à Nîmes) 

Jeudi 29 Septembre à partir de 9h30: Conseil 

d’administration de la Maison de l’Europe, 2 rue de 

la Cité Foulc 

Samedi 1er Octobre de 9h à 14h : Pratiquer une 

langue étrangère à Nîmes? 

Les différentes associations nîmoises proposant des 

cours de langues seront présentes à l’ORLOJ, 

Place de l’Horloge. 

Dimanche 2 octobre de 10h à 16h : Université 

d’Automne du MEF 30 au Mas de Madagascar 

(Domaine Cabanis) à Vauvert 

Agenda de nos associations 


