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Chers adhérents et sympathisants, 
 

Suite aux nouvelles mesures sanitaires, 
les nombreuses interventions prévues  
en milieu scolaire en avril sont 
reportées. Toutefois, la Maison de 
l’Europe reste active en télétravail, 
comme vous le verrez dans l’agenda. 

Lors de notre dernière Assemblée 
Générale, il a été adopté à la majorité 
les nouveaux tarifs d’adhésion à 
notre Maison de l’Europe.  
Aussi, vous pouvez d’ores et déjà 
renouveler votre adhésion et 
l’association étant reconnue d’intérêt 
général, vous pouvez bénéficier d’un 
abattement fiscal de 66%. Un reçu 
vous serez remis suite à votre 
cotisation 2021.  
Vous trouverez le document 
d’adhésion en pièce jointe. 
Pour rappel, voici les nouveaux tarifs: 
30€ pour un individuel, 40€ pour 
l’adhésion familiale et 8€ tarif réduit 
inchangé pour les étudiants et 
chômeurs. Elle reste en revanche à 
60 € pour les personnes morales 
(collectivités, établissements 
scolaires, associations, …), et 15€ 
pour les comités de jumelage.  
Nous vous remercions d’avance de 
votre soutien. 
Nous profitons de la rubrique « Zoom 
sur » pour vous présenter les 
eurodéputées ancrées en Pays de la 
Loire avec qui nous avons établi un 
partenariat en 2020: Catherine 
Chabaud et  Valérie Hayer.  
 

Bonne lecture, 
 

Jean-Marc Minier 
Président 

Maison de l’Europe 
Angers & Maine-et-Loire 

L’agenda d’Avril 
1er avril :  

Intervention pédagogique 
Unis Cité 

 

13 avril :  

Émission Europe dans le micro 
13h – Radio G (101.5FM) 

 

13 avril : 

Café européen 
«Les Indes bleues peuvent-elles 

relancer les échanges post-Brexit?» 
18h – Sur Zoom et sur inscription 

https://forms.gle/gcsSYt36vas4GhKf6 
 

29 avril :  

Émission Eurodyssée sur l’Islande 
17h20 - Sur la webradio SUN Junior 

www.lesonunique.com/appli/index.html?160
8139876&station=11 

 

Code couleur : 
Activités ouvertes à tous 
Activités sur inscription 
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Le livre du mois 
La valse 

européenne 
Par Elie Cohen et  
Richard Robert 

Crise de l'euro, crise 
migratoire, Brexit, et 
maintenant Covid-
19... Depuis une 
décennie, l'Europe 
est en crise 
permanente et 

suscite des réactions contradictoires:  
rejet des interventions touchant à la 
souveraineté nationale, mais 
demande urgente de solidarité sans 
condition. La réponse de l'Europe se 
joue en trois temps. Elle déçoit 
d'abord : son intervention est tardive 
et inadaptée. Mais après ce temps de 
retard, la machine communautaire se 
réveille et l'action prend de la 
consistance. Enfin, l'Union franchit les 
lignes jaunes et […] se prend à 
s'imaginer en puissance à l'égal de la 
Chine ou des États-Unis. Cette valse à 
trois temps est au cœur de ce livre, 
avec sa dramaturgie et ses 
personnages-types. Elle laisse aussi 
percevoir les craquements du monde 
ancien qui avait sacralisé la règle. […] 
Le projet européen se révèle dans 
l'épreuve lorsque l'Europe passe au 
politique, c'est-à-dire à la décision. 
C'est cette souveraineté partagée qui 
lui permettra d'apporter une réponse 
politique à un monde discordant, 
habité de nouveaux rapports de force. 
 

 Ouvrage à retrouver sur :  
https://www.fayard.fr/sciences-
humaines/la-valse-europeenne-
9782213717999 
 

En voyage … 
dans les Pays-Bas 

Un air de printemps 
avec le Corso Fleuri qui 
se déroule 
normalement en avril. 

Annulé cette année(!) le Bloemencorso 
Bollenstreek est un festival de fleurs. Des 
chars décorés avec des jonquilles, 
jacinthes, tulipes… forment un cortège 
qui passe par la « région des bulbes », au 
départ de Noordwijk jusqu’à Haarlem. Le 
cortège traverse les villes de Sassenheim, 
Lisse, Hillegom, Bennebroek et 
Heemstede et vous pouvez admirer la 
quantité de travail investie dans 
ce corso fleuri réalisé par 1 500 bénévoles 
et des millions de fleurs. 
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Nouvelle plateforme 
européenne pour les  
articles scientifiques 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commission européenne a lancé  Open 
Research Europe, une plateforme de publication 
des articles scientifiques qui sera accessible à 
tous. La plateforme présentera les résultats des 
travaux de recherche financés par Horizon 
Europe, le programme de recherche et 
d'innovation de l'UE pour la période 2021-2027, 
et par son prédécesseur, Horizon 2020. 
Open Research Europe offrira à tous, chercheurs 
et citoyens, un accès gratuit aux découvertes 
scientifiques les plus récentes. Elle apporte une 
solution directe aux difficultés majeures souvent 
liées à la publication des résultats scientifiques, 
notamment les retards, les obstacles à la 
réutilisation des résultats et les coûts élevés. […] 
Soutenir la science ouverte et la transparence 
dans le processus de publication scientifique 
[…] La Commission présente Open Research 
Europe comme une plateforme de publication 
ouverte pour la publication des travaux de 
recherche menés grâce à des fonds alloués au 
titre d'Horizon 2020 et d'Horizon Europe dans 
tous les domaines de la science, de la 
technologie, de l'ingénierie et des 
mathématiques, ainsi que des sciences sociales, 
des arts et des sciences humaines. 
 […] Open Research Europe offrira aux chercheurs 
un site où publier et partager rapidement leurs 
résultats et leurs connaissances et favorisera les 
débats ouverts et constructifs sur la recherche. La 
plateforme présente un large éventail 
d'indicateurs permettant de mesurer l'impact 
scientifique et social des articles et de fournir des 
informations sur leur utilisation et réutilisation. 
En endossant ce nouveau rôle, la Commission 
entend montrer l'exemple en soutenant 
activement les pratiques en matière de science 
ouverte et en promouvant la transparence dans 
le processus de publication. […] 
 

Pour en savoir plus : 
Retrouvez la plateforme de publication Open 
Research Europe ici. 

 

La présente publication n’engage pas 
 la Commission européenne. 

 
 
 
 

Zoom sur … 
nos députées européennes  

 

Catherine Chabaud 
Catherine Chabaud est journaliste et navigatrice, née à 
Bron. Lors de la 3ème édition du Vendée Globe, elle 
devient la première femme à terminer un tour du monde 
à la voile, en solitaire, en course et sans escales. 
Au sein du Parlement européen, elle est membre de la 
Commission du développement, de la Délégation pour 

 les relations avec la Palestine, à la Délégation à l'Assemblée 
parlementaire de l'Union pour la Méditerranée. Elle est membre 
suppléante à la Commission de l'environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire, à la Commission de la pêche, à la Délégation à 
l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. 
 

Valérie Hayer  
Valérie Hayer est originaire de la Mayenne, d’une famille 
d’agriculteurs. Elle a fait ses études de droit public à 
Angers. Elle a été élue député européen en mai 2019. 
Au sein du parlement européen, elle est membre de la 
commission Budget et de la Délégation pour les relations 
avec les pays de l'Asie du Sud-Est et l'Association des 

nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). Elle est membre suppléante à la 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, à la Délégation 
à la commission parlementaire mixte UE-Chili, à la Délégation à 
l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, à la Délégation à l'Assemblée 
parlementaire euro-latino-américaine.  
 

L’Europe au quotidien 
Devenez ambassadeur d’Angers à Osnabrück ! 

 

Un système d'échange d’ambassadeurs a été mis en place entre Angers et 
ses villes jumelles depuis 1967. Il permet à de jeunes angevins de travailler 
pendant une année, en tant que salarié de la ville d’accueil, au sein des 
services municipaux de nos villes partenaires, afin de contribuer au 
développement du jumelage. En retour, la ville d’Angers accueille au sein 
de la Direction Europe et International des jeunes venus de ces mêmes 
villes jumelles. Exceptionnellement cette année, la ville d’Angers recrutera 
uniquement un jeune angevin désireux de travailler à Osnabrück, en 
Allemagne, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Sa mission sera de 
faciliter et diversifier les échanges entre les deux villes mais aussi les 
acteurs des deux territoires : les écoles, les associations, les entreprises... 
Les candidatures sont à adresser  avant le 15 mai 2021 à la Mairie 
d’Angers. 

 Pour en savoir plus :  
http://www.angers.fr/l-action-municipale/relations-internationales/les-

jeunes-ambassadeurs/index.html  
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