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L’agenda de l’été

Le livre du mois

Chers adhérents et sympathisants,

17 juin :

Pour anticiper les vacances,
plongez-vous dans

L’année scolaire se termine et nous
souhaitons remercier toutes les écoles
qui ont poursuivi et maintenues leurs
actions malgré les restrictions
sanitaires.
Merci aussi à nos deux députées
européennes, Valérie Hayer et
Catherine Chabaud, d’avoir bien voulu
partager ces moments avec les élèves
et plus précisément avec la MFR Le
Cèdre avec son projet Erasmus + et le
collège Jean Vilar dans le cadre du
programme « Et demain, l’Europe ! »
en partenariat avec le Département
de Maine-et-Loire.
L’Assemblée Générale du 29 juin sera
d’ailleurs l’occasion de revenir sur nos
projets scolaires de 2020 mais aussi
sur nos événements grand public.
Nous vous invitons donc à y participer,
c’est l’occasion de nous retrouver et
de renouveler votre soutien à la
Maison
de
l’Europe
(plus
d’information dans l’agenda et
bulletins d’adhésion en pièce jointe).
Nous vous donnons également
rendez-vous en septembre pour de
nouveaux projets aussi riches que
variés que cette année scolaire.
En attendant de nous retrouver à la
rentrée, la Maison de l’Europe sera
fermée du 16 juillet au 15 août inclus.
Nous vous souhaitons de profiter de
ce bel été qui s’annonce avec des
terrasses, des restaurants et des
festivals.
Bonne lecture,
Jean-Marc Minier
Président
Maison de l’Europe
Angers & Maine-et-Loire

Dialogue participatif en ligne
« Mon Europe à moi :
les citoyens ont la parole »
A retrouver sur Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=Wvc0Or
xRTWA&ab_channel=MaisonEuropeNantesM
aisonEuropeNantes

L'Atlas permanent de
l'Union européenne (5ème
édition)

24 juin :

Émission Eurodyssée sur la Suède
17h20 - Sur la webradio SUN Junior
www.lesonunique.com/appli/index.html?
1608139876&station=11

29 juin :

Assemblée Générale
Précédée d’un échange
sur l’avenir de l’Europe
17h – Bourse du Travail (salle
Pelloutier)
Merci de nous indiquer votre
participation afin de respecter la jauge de
la salle

3 août :

Stand d’information dans le
cadre du concert de restitution
du projet Erasmus+ « Europe en
scène »
Plus d’informations prochainement
Et des animations à l’école St François
Xavier (Champigné), au collège Jean Vilar
avec la députée européenne Catherine
Chabaud, auprès des volontaires d’Unis
Cité, auprès des jeunes du SNU, auprès
des jeunes de l’Association AICLA, auprès
de jeunes avec la Maison de Quartier
L’Archipel, auprès de jeunes européens
en séjour à Angers, …

Code couleur :

Activités ouvertes à tous
Activités sur inscription

La Fondation Robert Schuman met à la
disposition de tous une nouvelle édition de
son Atlas permanent de l'Union
européenne qui reflète les derniers
changements politiques et économiques
intervenus dans l'Union européenne et
chacun
de
ses
États
membres.
La cinquième édition de cet ouvrage,
unique en son genre, élaboré par les
experts de la Fondation Robert Schuman,
propose une vue complète et facile
d'accès, de l'Union, de la zone euro et de
chacun de ses 27 États membres. Elle
synthétise l'essentiel de l'histoire et des
réalités politiques et statistiques de
l'Union et offre plus de 50 cartes physiques
et
géopolitiques
de
l'Europe.
Mis à jour à travers son site Internet en
accès gratuit et illimité, l'ouvrage permet à
chaque lecteur de disposer à tout moment
de l'information la plus sûre sur l'Europe
en mouvement.
Plus d’infos sur :
https://www.robertschuman.eu/fr/librairie/0260-l-atlaspermanent-de-l-union-europeenne-5emeedition

Retour sur l’actualité
avec Toute l’Europe
Depuis plusieurs semaines, les réservations auprès des agences de voyage
augmentent de manière exponentielle. L'Italie, l'Espagne ou encore la
Grèce semblent être les destinations les plus prisées par les Français pour
cet été 2021. Ces trois États membres, particulièrement dépendants du
tourisme, s'étaient rapidement prononcés en faveur d'un pass sanitaire
pour
tenter
de
sauver
leur
saison
estivale.
Ils ont donc accueilli avec soulagement les résultats du vote du Parlement
européen, annoncés mercredi 9 juin, en faveur du "certificat numérique
européen Covid", un document qui permettra de centraliser les
informations sanitaires des voyageurs désirant circuler sur le continent. A
partir du 1er juillet, les Européens munis du précieux sésame seront
toujours soumis aux restrictions sanitaires aux frontières en vigueur dans
leur pays de destination mais de manière bien moins contraignante.
Des mesures que les eurodéputés ont eux aussi dû suivre pour rallier
Strasbourg, lundi, où ils étaient réunis en session plénière, 15 mois après
leur dernière venue dans la capitale alsacienne en février 2020. Si certains
ont choisi d'assister aux débats à distance, d'autres étaient présents dans
l'hémicycle pour délibérer sur le pass sanitaire ou sur la résolution relative
à la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19.
Enfin, ils ont remis mercredi le prix LUX du cinéma au réalisateur polonais
Alexander Nanau pour son film L’AffaireCollective.
[…]
Retrouvez toute l’actualité européenne : https://www.touteleurope.eu

Zoom sur une nouvelle
course européenne
The Ocean Race Europe
La première édition de The Ocean Race Europe s’est lancée le samedi 29
mai de Lorient. Elle oppose des Imoca et des VOR 65, les bateaux du
Vendée Globe embarquant 4 ou 5 navigateurs, dont 1 ou 2 femmes. Cinq
villes européennes sont concernées par cette nouvelle course mêlant
« sport et développement durable », selon ses organisateurs. Ce n’est
pas une nouveauté, The Ocean Race Europe est la remise en route de la
Course de l’Europe qui a existé de 1985 à 1999.
The Ocean Race Europe comme vitrine du sport international, du Green
Deal et de l’esprit européen […] The Ocean Race Europe offre une
compétition internationale de haut vol, rendant visite à un maximum de
cinq villes européennes. The Ocean Race Europe s’engage avec les
citoyens européens pour renforcer l’ambitieuse transition verte et
témoigner du pouvoir de la transformation digitale.
Retrouvez l’article dans sa globalité :
https://www.theoceanrace.com/fr/news/12628_The-Ocean-RaceEurope-comme-vitrine-du-sport-international-du-Green-Deal-et-delesprit-europeen.html

L’Europe au quotidien
Mesures sanitaires et
conditions de voyage en Europe

Les frontières : Le Parlement européen, le 9 juin,
a adopté le certificat Covid européen, qui entrera
en vigueur le 1er juillet. Les personnes vaccinées,
ayant passé un test négatif ou étant guéries de la
maladie pourront voyager dans l’Union sans
restrictions, sauf si cela est nécessaire et
proportionné. La Commission s'est engagée à
mobiliser 100 millions € pour rendre les tests
abordables et accessibles. Le 31 mai, la
Commission
a
présenté
de
nouvelles recommandations en
matière
de
voyages au sein de l’Union afin de tenir compte
de l’introduction du certificat Covid. Le Conseil a
décidé le 20 mai d'assouplir les conditions
d'entrée dans l'Union pour les voyageurs en
provenance de pays tiers ayant reçu un vaccin
homologué par l'Agence européenne des
médicaments.
Les
restrictions
pourront
également être levées sur les voyages en
provenance d'États tiers où le nombre de cas de
Covid-19 se situe entre 25 à 75 pour 100 000
habitants
sur
les
14
derniers
jours. L’application Re-open EU recense toutes
les mesures en place concernant les voyages
entre États membres.
Les dernières actions : La Commission a signé, le
20 mai, un troisième contrat avec PfizerBioNTech pour réserver 1,8 milliard de doses
supplémentaires du vaccin contre le Covid-19
entre fin 2021 et 2023. Le contrat prévoit 900
millions de doses du vaccin actuel et d'un vaccin
adapté aux variants, et une option pour l'achat
de 900 millions de doses supplémentaires. À ce
jour, la Commission a réservé jusqu’à 2,6
milliards de doses par des accords avec 6
laboratoires et des pré-accords avec 2 autres.
Plus d’infos sur :
https://www.robert-schuman.eu/fr/covid19

