ACTIVITES DE LA
MAISON DE L’EUROPE DES YVELINES
depuis sa création

Octobre 2001 Participation à l’organisation de la 3ème rencontre EUROCAPITALES qui a eu
lieu à la Mairie de Paris et qui avait comme thème « L’Europe et les Médias ».
Photos et compte rendu de la rencontre se trouvent sur le site
www.eurocapitales.fr.st
1er-4/02/02

Participation au séminaire « La langue comme expression de la relation des
pouvoir (politique/économique/réligieux/médias) » organisé par la CER (Casa
da Europa do Ribatejo) du Portugal. La Maison de l’Europe des Yvelines a
fourni 2 intervenants.

7-10/02/02

Séminaire International « Gouverner en Europe après l’élargissement »
organisé par la Maison de l’Europe de Stuttgart à Bad Liebenzell en
collaboration avec la Maison de l’Europe des Yvelines , le CfE de Londres et la
CER de Santarem.

27/03/02

Conférence sur « La peinture au féminin du Moyen Age au 20ème siècle en
Europe » par Chantal Barbe-Chauvin.

11-18/05/02 Semaine de l’Europe à Chatou-Croissy organisée ensemble avec la section
Chatou-Croissy du Mouvement Européen des Yvelines et en coopération avec
les Maisons de l’Europe de Rome, Santarem, Bucarest, Londres, l’europäische
Akademie Berlin et Institut Polonais à Paris.
25/10/02

Pot d’amitié à l’Eau Vive organisé pour les familles d’accueil de la semaine de
l’Europe

03/10/02

Organisation d’un voyage à Bruxelles pour les journalistes locaux et
municipaux dans le cadre de la convention

09/10/02

Dans le cadre du cercle « des amis de la Convention » conférence avec JeanGuy Giraud, directeur du Bureau d’Information français du Parlement
Européen.
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05/11/02

Accueil pour une journée du « Mount Vernon Orchestra » de Washington,
orchestre à cordes

07/11/02

Voyage de l’équipe de la Maison de l’Europe des Yvelines à Bruxelles

22-24/11/02 4ème Rencontre annuelle du groupe EUROCAPITALES. La journée d’études a
lieu à l’Assemblée National. Le thème de cette année est « l’insécurité dans les
villes-capitales, confrontation d’expériences et solutions dans une perspective
européenne ».
30/11/02

Première intervention auprès du Conseil Municipal des Jeunes de la ville du
Vésinet. Les jeunes « élus » partiront début juin à Bruxelles pour visiter les
institutions. Ils y seront accueillis par Pierre Lequiller, qui les aura auparavant
accueilli à l’Assemblée Nationale. Le CMJ participera également à la Journée
de l’Europe 2003.
Participation, à la demande de la Maison de Londres, à la mise en place d’un
projet « d’études et de coopération européenne sur les expériences de formation
des acteurs de terrain engages dans l’écoute, l’accueil et l’accompagnement de
personnes en difficulté » via le programme Socrates, action concernée :
Grundtvig 4 – réseau thématique.

14/12/02

Café Europe sur le thème de la Convention, de l’élargissement et de la Turquie.
Débat suivi par Yvelines Première qui s’est en plus livrée à un micro-trottoir
sur les mêmes questions. Le Café a lieu le 2ème samedi de chaque mois à
11h00 au Café « Le Catovien » à Chatou, en face de la gare du RER.

Activités 2003 :
22/01/03

Organisation avec l’OFAJ*, le BILD**, le Goethe Institut et le Conseil Général
des Yvelines d’un Parlement franco-allemand de Jeunes lors du 40ème
anniversaire du traité d’Elysée qui siègera au Conseil Général des Yvelines.
Les jeunes sont issus côté élèves français des lycées d’Alain au Vésinet et du
lycée Corneille de la Celle Saint Cloud. Les élèves allemands viennent du lycée
franco-allemand de Buc et de la section allemande du lycée international de
Saint-Germain-en-Laye.

08/01/03
14/01/03

1ère réunion des Commissions au lycée Alain dans la matinée
2ème réunion des Commissions à la mairie de Versailles dans l’après- midi

30/01/03

Dîner européen avec les membres de l’association Accueil Ville de France.

04/02/03

Intervention sur les programmes SOCRATES, COMENIUS auprès des chefs
d’établissements en formation en alternance à Villepreux.

21/03/03

Participation à l’organisation du « Printemps de l’Europe »
l’Institut du Bon Sauveur y a consacrée tout la journée commençant avec un
petit déjeuner anglais suivi de différentes interventions faites par :
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-

le Professeur Alfred Grosser, éminente personnalité du milieu francoallemand,
- Jean Philippe Lol, Journaliste au BILD (Bureau International de Liaison et
de Documentation,
- Myriam Benlolo, conférencière à l’Association Jean Monnet
- Les élèves de la British School of Paris
Le déjeuner espagnol était suivi d’un défilé de carnaval européen, et la journée
s’est terminée avec un goûter européen.
Au Lycée Alain du Vésinet , Madame Pervenche Berès, députée européenne et
membre de la Convention est intervenue auprès des lycéens, l’après- midi un
membre de le Convention Européen des Jeunes, créée par Monsieur Valéry
Giscard d’Estaing, a discuté avec les jeunes, et un autre groupe de lycéens à
discuté avec les élèves de la British School of Paris de l’actualité européenne.
Mars/Avril

Interventions dans les CMJ de Chatou, du Vésinet et de Montesson

10 – 18/05/03 Semaine de l’Europe : UNE SEMAINE POUR L’EUROPE – Une Convention
européenne des Jeunes avec la participation de Budapest, Graz, Helsinki,
Lisbonne, Rome, Stuttgart et Varsovie.
26/07/03

Présentation de la Maison de l’Europe auprès des PIJ et BIJ des Yvelines

24-26/10/03 Participation à la 3ème rencontre générale du groupe EUROCAITALES à ²
Helsinki sur le thème de l’environnement
6-8/12/03

Participation à l’organisation et à la rencontre trilatérale Paris-Londres-Riga du
groupe EUROCAPITALES, dont la Maison de l’Europe fait partie, à Paris.

ACTIVITES 2004
13/01/04

Intervention sur l’Europe et les élections européennes auprès de 90 élèves : 1ère,
Terminale et BTS de l’école Notre-Dame-des-Oiseaux à Verneuil avec la
participation de notre député Pierre Lequiller.

12/01/04

Rencontre avec les enseignants et le proviseur du lycée professionnel de
Sartrouville pour leur apporter une aide au montage de leur projet « La
Pologne, hier, aujourd’hui, bientôt …. »

20/01/04

Intervention avec l’OFAJ auprès des jeunes filles du lycée professionnel Jules
Vernes de Sartrouville pour les préparer à la participation à la 2ème séance du
parlement franco-allemand des jeunes.

22/01/04

Organisation de la 2ème séance du parlement franco-allemand des jeunes à
Versailles. Séance à laquelle a participé pour la première fois une délégation de
jeunes Polonais du lycée international de Saint-Germain-en-Laye.

28/01/04

Participation au lancement du projet national « Envie d’Agir ?78 » à la
Préfecture de Versailles. La Maison de l’Europe est partenaire de ce projet et
fait partie de la commission qui se réunie une fois par mois à la DDJS.
4, rue du Général Colin – 78400 Chatou
? /fax : 00331 39.52.36.21 ou 06.14.84.44.87

contact@maisoneurope78.info
www.maisoneurope78.info

30/01/04

Réunion avec l’équipe pédagogique du lycée Alain du Vésinet pour
commencer les préparatifs du « Printemps de l’Europe »

14/02/04

Café Europe – « Le couple Espagne – Pologne et l’avenir de la Constitution »

10/03/04

Réunion à la British School of Paris à Croissy avec les représentants des
établissements de la Boucle, pour préparer les festivités lors du 100ème
anniversaire de l’entente cordiale.

13/03/04

Café Europe – « La présidence irlandaise : l’échec en héritage »

17/03/04

Intervention auprès des étudiants de l’école de commerce THECOMAH

18/03/04

Participation au Forum des associations du lycée professionnel Jules Vernes

19/03/04

Dîner-débat au restaurant Fournaise à Chatou «Les Entreprises et l’Europe »
avec Françoise Chotard, Directrice de la représentation de l’Ile-de-France à
Bruxelles – Maître Jean-Philippe Baur, avocat/fiscaliste et Françoise Scotté,
responsable des programmes européens à la CRCI-Paris-Ile-de-France

25/03/04

Printemps de l’Europe au lycée Alain du Vésinet avec la participation de
Madame Catherine Lalumière, l’ambassadeur de la Lettonie, Hannele
Toropainen, présidente du réseau EUROCAPITALES-Helsinki et des
représentants de l’association des Chyp riotes en France.

15/04/04

Diffusion de l’interview fait par notre chaîne Yvelines Première avec Ari
Vatanen lors de son passage à Chatou sur les élections européennes avec un
message pour les jeunes.

28/04/04

Organisation de l’émission spéciale «Elargissement ». Accueil à la Maison
Jean-Monnet à Houjarray d’un représentant par nouveaux pays, domicilié dans
les Yvelines. L’émission qui sera diffusée le 1er mai sur notre chaîne
départemental Yvelines Première à l’occasion de la rentrée des 10 nouveaux
membres. Il s’agit d’un «joint venture » avec l’association Jean Monnet, les
Jeunes Européens France et notre chaîne Yvelines Première.

29/04/04

Coorganisatrice du dernier volet du Printemps de l’Europe des trois
Académies (Créteil, Paris et Versailles) sur la « Valorisation de l’enseignement
professionnel et technologique » au lycée d’hôtellerie et de tourisme, à
Guyancourt avec la présence de Mme Pervenche Berès.

05/05/04

Rassemblement de jeunes Européens des 25 pays à l’Assemblée Nationale. La
Maison des Yvelines viendra avec un bus « Europe » décoré aux couleurs de
l’Europe avec lequel elle aura préalablement cherché tous les jeunes Européens
des Yvelines pour les amener à l’Assemblée et les reconduire après. Circuit
pub pour les élections.

4, rue du Général Colin – 78400 Chatou
? /fax : 00331 39.52.36.21 ou 06.14.84.44.87

contact@maisoneurope78.info
www.maisoneurope78.info

06/05/04

Organisation de la Journée de l’Europe au collège du Cèdre. Toute la journée
manifestations et conférences et intervention de Mme Abols, 1ère ambassadrice
de la Lettonie en France.

09/05/04

Participation à la Journée de l’Europe de Croissy-sur-Seine avec un stand.

12/05/04

Présence avec un stand à la manifestation « Quelques jours pour l’Europe »
organisée par le Service de la Vie Etudiante, Défi action culturelle (Carine
Loos) de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

16/05/04

Stand à la fête de la jeunesse de Chatou plus activités ludiques et quiz
« élargissement » avec un premier prix.

05 et 12/06

Stand d’information sur les élections européennes sur le marché de Chatou

13/06/04

Présence sur le plateau de FR3, émission spéciale élections européennes avec
Christine Ockrent

17/06/04

Participation à la 7ème réunion de concertation des associations francoallemandes et européennes à la Sorbonne

29/06/04

Première réunion préparatoire de la «Journée pédagogique européenne pour
chefs d’établissement et professeurs » sur le thème «les réseaux européens en
Ile-de-France » qui aura lieu le 28 septembre 2004 à la Maison Jean Monnet et
au lycée d’hôtellerie et tourisme de Saint-Quentin en Yvelines. Cette journée
est un « joint venture » avec l’association Jean Monnet et l’Académie de
Versailles, DARIC

04/09/04

Participation au Forum des Associations de Chatou

15/09/04

Arrivée de notre stagiaire macédonien Metodij Nocev. Il restera avec nous
jusqu’au 14 décembre

20/09/04

Présentation de la Maison de l’Europe à Yvelines Radio

23/09/04

Reprise de l’émission « Département Europe » avec Yvelines Première

28/09/04

Journée pédagogique sur « Les réseaux institutionnels et associatifs européens
en Ile-de-France », organisée avec la DARIC du rectorat de Versailles et
l’association Jean Monnet

30/09/04

1ère conférence du cycle «Europe quelles valeurs ? » organisé par l’Eau Vive
en lien avec la MdEY. Premier conférencier Jean Boissonat

30/09/04 01/10/04

Participation à la rencontre bilatérale Budapest-Paris du réseau EUROCAPITALES
à Budapest et retrouvailles avec les jeunes Hongroises de la semaine de
l’Europe 2003 et première prise de contact pour l’organisation de la semaine
2005
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07/10/04

2ème conférence du cycle « Europe, quelles valeurs ? ». Conférencier Pierre
Lequiller

12/10/04

Remise du prix de la citoyenneté européenne de la FFME (Fédération
Française des Maisons de l’Europe) à Bruxelles. Lauréats yvelinois dans la
catégorie « groupes informels » étaient des jeunes du « comité consultatif » (le
CMJ local) de Rambouillet, qui étaient déjà passés, avec succès, en
commission à « Envie d’Agir ?78 »

16/10/04

Café Europe animé par notre stagiaire macédonien sur le thème « Chypre,
Grèce, Macédoine, Turquie face à face et face à l’Europe »

13/11/04

Café Europe sur le thème de la « Constitution européenne »

16/11/04

1ère réunion du comité de pilotage pour l’organisation de la journée francoallemande au rectorat de Versailles (la MdEY est membre du comité de
pilotage)

26-28/11/04 5ème AG de tout le réseau EUROCAPITALES à Stuttgart sur le thème : « les
relations entre capitales nationales et régionales et leurs relations avec
Bruxelles ». Rencontre organisée par le Europa Zentrum Stuttgart, notre
partenaire allemand de la semaine de l’Europe et première réunion de
coordination avec nos partenaires pour préparer la semaine de l’Europe 2005.
11/12/04

Café Europe « Bilan d’une année riche en évènements européens »
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