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LL’’EEUURROOPPEE  eenn  DDIIRREECCTT  
ddee  TToouulloouussee  MMiiddii --PPyyrréénnééeess  
 
 

 
 
Relais régional entre l’Union 
européenne et les citoyens, la 
Maison de l'Europe de 
Toulouse Midi-Pyrénées est 
une association qui oeuvre 
pour rendre l’Europe concrète 
au quotidien.  
 
Avec son Centre d’Information 
Europe Direct, elle a été 
sélectionnée pour coordonner 
la campagne « Jeunesse en 
Mouvement, sais-tu ce que 
l’Europe fait pour toi ?» de la 
Direction Générale Emploi, 
Affaires Sociales et Inclusion 
de la Commission européenne 
pendant la Foire Internationale 
de Toulouse du 12 au 21 avril 
2014.  
 
Cette campagne qui a déjà été 
présentée dans plus de 80 
villes de l’Union européenne 
est destinée aux jeunes de 
15 à 30 ans . Elle propose une 
véritable boîte à outils sur les 
opportunités qu’offre l’Union 

européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la mobilité, de l'emploi, de 
la création d'entreprise, du volontariat et de la recherche. Chaque année l’Union européenne 
apporte son soutien à plus de 400 000 jeunes qui veulent travailler, se former ou étudier 
dans un autre pays de l’Union européenne.  
 
Sur un espace de 250m2 (Hall 3 - stand 3D30 ), une vingtaine de partenaires seront 
présents. Les jeunes pourront échanger avec des experts et des représentants des 
institutions européennes ainsi qu’avec d’autres jeunes qui ont bénéficié des programmes 
européens.  
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EVENEMENT 

 



2 
Maison de l’Europe : C/o Centre d’Information Europe Direct – Hôtel Saint Jean - 32 rue de la Dalbade– F-31000 Toulouse  

Tél. : +33 5 61 53 94 86 / Fax : +33 9 70 06 33 52  

e-mail : ipe.toulouse@wanadoo.fr / web : www.maison-europe-toulouse.eu 

 

Au programme : stands d’information, mini 
conférences, témoignages et débats, ateliers, 
animations, mur d’expression, jeux et danse hip 
hop, etc.  
 
Les classes et groupes de jeunes sont 
également bienvenus et pourront bénéficier 
d’une entrée gratuite (préinscription obligatoire 
auprès de la Maison de l’Europe – 
europe.toulouse@orange.fr)  
 
 
Information complémentaires :   
Présentation générale de la campagne sur : http://ec.europa.eu/youthonthemove/ 
www.flickr.com/photos/socialeurope/ 
  
Information générales, accès et tarifs, sur le site de la Foire Internationale de Toulouse : 
http://www.foiredetoulouse.com/ 
 
 
Plus d’Informations  : Maison de l’Europe CIED 
Tél. : 05.61.53.94.86 
 

 
 
NEUTRALITE DU NET ET SUPPRESSION DES FRAIS D’ITINER ANCE 
 

 Les fournisseurs d’accès à Internet ne pourront plus bloquer 
ou ralentir les services internet de leurs concurrents, selon de 
nouvelles dispositions législatives adoptées jeudi 3 avril 2014. 
Les députés ont également voté en faveur de la suppression 
des frais d’itinérance, facturés lors de l’utilisation d’un 
téléphone portable dans un autre pays de l’UE, à partir du 15 
décembre 2015.  
 

Plus d’informations :  
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-
room/content/20140331IPR41232/html/Neutralit%C3%A9-du-net-et-suppression-des-frais-
d%E2%80%99itin%C3%A9rance 
 
 
SOMMET UE-AFRIQUE 2014 
 
Le quatrième sommet UE-Afrique a rassemblé plus de 60 dirigeants européens et africains, 
ainsi qu’un total de 90 délégations, pour discuter de l’avenir des relations UE-Afrique et 
renforcer les liens entre les deux continents. 
 
Plus d’informations :  
http://www.european-council.europa.eu/eu-africa-summit-2014?lang=fr 
 

 
DOSSIERS DU MOIS 
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POURQUOI VOTER LE 25 MAI 2014 ?  
 
Retrouvez toutes les infos-clés, chiffres, schémas 
explicatifs et les bonnes raisons de voter le jour J, sur 
le dépliant édité par le Parlement européen. 
 
Ce dernier est téléchargeable sur le lien suivant ou 
bien disponible au Centre d’Information Europe Direct 
de Toulouse Midi-Pyrénées, sur simple demande : 
 
http://www.europarl.fr/resource/static/files/PDF/depliant
-election-europe-v9bis-bag.pdf 
 
 
 
 
Vous pouvez également consulter le site du 
Parlement européen sur les élections : 
http://www.elections2014.eu/ 
 
 
 
 
 
 
EXPRIME TON VOTE ! 

 Pour découvrir quel parti nous représente le mieux, le Parlement 
européen à mis en place  le site « Monvote 2014 »  afin de se 
mettre dans la peau d’un eurodéputé. 
Le but du jeu, voter sur 15 sujets votés au Parlement européen, 
pour découvrir quel eurodéputé partage le plus vos positions. Les 
votes des utilisateurs sont ensuite additionnés pour montrer quel 
aurait été le résultat du vote si les utilisateurs de MonVote2014 
avaient voté, au lieu des eurodéputés. 

http://www.myvote2014.eu/fr/accueil/index 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIAL ELECTIONS EUROPEENNES 
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EN MIDI-PYRENEES 
 
DEBAT PARTICIPATIF SUR LES ELECTIONS EUROPEENNES  

 
La Représentation du Parlement européen à 
Paris organise un débat participatif sur les 
élections européennes le lundi 7 avril, à 
partir de 18h , Centre Culturel Henri-Desbals 
à Toulouse. Ce débat, gratuit et ouvert à 
tous, a pour but d’expliquer à tous les 
citoyens le rôle du Parlement européen et 
les enjeux des prochaines élections. Il 
rassemblera des députés européens 
représentatifs des différentes familles 
politiques européennes, éventuellement 
accompagnés de nouveaux candidats. 
 
Programme  
 
▪ 18h00 Ouverture par Jean-Luc 
MOUDENC, maire de Toulouse.  
 
▪ 18h10 Introduction par Alain BARRAU, 
directeur du Bureau d’information en France 
du Parlement européen. 
 
▪ 18h15 Ouverture et remerciement des 
associations par Jean-Paul CAZENEUVE 
,journaliste indépendant. 
 
 
▪ 18h30 Intervention de Thierry REPENTIN, 
ministre des affaires européennes. 
 
 
 

▪ 18h30 Débat sur le thème de l’emploi et de l’insertion autour des députés (par ordre 
alphabétique) : 
- Françoise CASTEX (PSE) 
- Eric ANDRIEU (PSE) 
- Robert ROCHEFORT (ALDE) 
- Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMIDT (PPE)  

 
▪ 20h00 Clôture des débats et poursuite des échanges autour d’un pot des associations. 
 
▪ 20h30 Fin de l’événement. 
 
Plus d’informations  : 
Parlement européen - Direction Générale de la  Communication - Bureau d'information en 
France  - 288 bd Saint-Germain 75007 PARIS 
epparis@ep.europa.eu Téléphone : +33 (0)1 40 63 40 01 - Fax : +33 (0)1 45 51 52 53 
Website: www.europarl.europa.eu 
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JOURNEE DE REFLEXION SUR L’EUROPE PAR L’ASSOCIATION  POURSUIVRE 
 
Jeudi 24 avril , dans le cadre de la Journée de réflexion sur l’Europe organisée par 
l’association Poursuivre pour ses adhérents, Jacques Vonthron, Vice Président de la Maison 
de l’Europe CIED, participera de 14h à 16h à une table ronde sur les élections européennes. 

Plus d’informations :  
Jean-Noël Lethier 
05 61 73 12 42 
06 70 35 25 90 
 
DEBAT PARTICIPATIF SUR LES ELECTIONS EUROPEENNES  
 
Le réseau européen des Ecoles de l’Europe, le réseau des conférenciers Team Europe Le 
Centre d’Information Europe Direct de Toulouse Midi-Pyrénées de la Maison de l’Europe et 
le Mouvement européen 31, organisent un débat réunissant l’ensemble des représentants 
des listes en présence lors des prochaines élections européennes dans notre circonscription 
électorale du Sud-Ouest, le Vendredi 25 avril de 20h à 22h30 , Salle du Sénéchal à 
Toulouse (Près de la place du Capitole -17 rue de Rémusat   – Métro :  Capitole ou Jeanne 
d’Arc). Débat libre et gratuit. 

 
 
Plus d’informations  : nous contacter : 05.61.53.94.86 
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MANIFESTATIONS/ SEMI

 
EN MIDI-PYRENEES 
 
EN 2014, PARLEZ EUROPEEN

 
La Maison de l’Europe de Toulouse Midi
collectifs d’anglais, d’espagnol, d’italien et de français langue 
étrangère par groupes de niveau, de 6 à 12 personnes. Ils sont 
dispensés par des professeurs natifs. Il est éga
prendre des cours particuliers, y compris dans un cadre professionnel 
(DIF). La Maison de l’Europe est un organisme agréé pour la 
formation continue.
Tests et inscriptions sur rendez
12h30 et de 14h à

31 000 TOULOUSE. 
 
Plus d’informations :  
Flashez le QR code ci- contre 
et téléchargez nos tarifs sur votre mobile 
Tél. : 05.61.53.94.86 
 
JOLI MOIS DE L’EUROPE A PAULHA
 
La Maison de l’Europe - Centre d’Information Europe Direct de 
Toulouse Midi-Pyrénées s’associe au Pays Tolosan les
mai 2014 pour proposer 
projections aux enfants des écoles
A cette occasion la Maison de l’Europe
disposition du public, l’exposition sur la citoyenneté prêtée par 
l’ONAC (Office national des anciens combattants et victimes de 
guerre de la Haute-Garonne)
proposera une projection photo
animation.  
 
Pays Tolosan :  www.paystolosan.eu
 
 
SEMAINE DE LA JEUNES

 
La Maison de l’Europe 
Midi-Pyrénées participera à la
du 4 avril au 13 avril 2014 organisé par la Ville de Blagnac.
A cette occasion elle sera présente lors de la journée d’information sur
mobilité, prévue le 
lycée Saint Exupéry de Blagnac.

 
Cette rencontre a pour objectif de répondre aux attentes des jeunes, notamment en matière 
d'information sur la mobilité, tant au niveau local, national, européen et 
 
http://www.mairie-blagnac.fr/service
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MANIFESTATIONS/ SEMINAIRES/ FORMATIONS

EUROPEEN ! 

La Maison de l’Europe de Toulouse Midi-Pyrénées propose des cours 
collectifs d’anglais, d’espagnol, d’italien et de français langue 
étrangère par groupes de niveau, de 6 à 12 personnes. Ils sont 
dispensés par des professeurs natifs. Il est également possible de 
prendre des cours particuliers, y compris dans un cadre professionnel 
(DIF). La Maison de l’Europe est un organisme agréé pour la 
formation continue. 
Tests et inscriptions sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h. Hôtel Saint-Jean, 32 rue de la Dalbade

contre ►►►►►► 
et téléchargez nos tarifs sur votre mobile  

L’EUROPE A PAULHA C 

Centre d’Information Europe Direct de 
s’associe au Pays Tolosan les 6 et 7 

pour proposer des animations, expositions et 
aux enfants des écoles. 

la Maison de l’Europe -CIED mettra  à 
l’exposition sur la citoyenneté prêtée par 

Office national des anciens combattants et victimes de 
Garonne) et animera un quizz sur cette exposition. Le Pays Tolosan 

proposera une projection photo sur « Le Pays Tolosan il y a 100 ans

www.paystolosan.eu  Tél. : 05 61 99 36 91 

SEMAINE DE LA JEUNES SE A BLAGNAC  

La Maison de l’Europe - Centre d’Information Europe Direct de Toulouse 
Pyrénées participera à la 4ème édition de la semaine de la jeunesse, 

du 4 avril au 13 avril 2014 organisé par la Ville de Blagnac.
cette occasion elle sera présente lors de la journée d’information sur

mobilité, prévue le mardi 8 avril 2014, de 9h00 à 15h00
lycée Saint Exupéry de Blagnac. 

Cette rencontre a pour objectif de répondre aux attentes des jeunes, notamment en matière 
d'information sur la mobilité, tant au niveau local, national, européen et international.

blagnac.fr/service-jeunesse.html 

6 
32 rue de la Dalbade– F-31000 Toulouse  

 

NAIRES/ FORMATIONS 

Pyrénées propose des cours 
collectifs d’anglais, d’espagnol, d’italien et de français langue 
étrangère par groupes de niveau, de 6 à 12 personnes. Ils sont 

lement possible de 
prendre des cours particuliers, y compris dans un cadre professionnel 
(DIF). La Maison de l’Europe est un organisme agréé pour la 

vous du lundi au vendredi de 9h30 à 
Jean, 32 rue de la Dalbade-

et animera un quizz sur cette exposition. Le Pays Tolosan 
Le Pays Tolosan il y a 100 ans », suivi d’une 

Direct de Toulouse 
4ème édition de la semaine de la jeunesse, 

du 4 avril au 13 avril 2014 organisé par la Ville de Blagnac. 
cette occasion elle sera présente lors de la journée d’information sur la 

9h00 à 15h00  dans l'enceinte du 

Cette rencontre a pour objectif de répondre aux attentes des jeunes, notamment en matière 
international. 
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SEMAINE DE L’EUROPE A TOULOUSE  
 
Les 9 et 10 mai  aura lieu le Village européen place du Capitole , organisé dans le cadre de 
la Semaine de l’Europe par la Mairie de Toulouse en partenariat avec les associations 
européennes. Dans ce cadre là, le Centre d’Information Europe Direct sera présent pour 
informer les citoyens sur les élections européennes, la citoyenneté et les droits des citoyens 
européens. Le programme complet de la semaine sera bientôt disponible. 
 
Le 14 mai , une conférence  sera donnée à L’IFFRASS dans le cadre des élections et de 
l’année de la citoyenneté européenne avec la participation de Mathieu Blondeau 
Administrateur communication à la Représentation du Parlement à Paris. 
 
Le 15 mai , le Centre d’Information Europe Direct de Toulouse Midi-Pyrénées, en partenariat 
avec la Mairie de Toulouse proposera une conférence  dans le cadre des élections et de 
l’année de la citoyenneté européenne avec la participation de Mathieu Blondeau 
Administrateur communication à la Représentation du Parlement à Paris. 
 
Le 18 mai , aura lieu sur la place du Capitole, « Le Forom des Langues  » organisé par le 
Carrefour Culturel Arnaud Bernard. Le CIED de la Maison de l’Europe proposera à cette 
occasion un stand sur la diversité culturelle en Europe et sur la politique menée en faveur 
des langues. 
 

 
DOCUMENTS : NOUVEAUTES ET RÉACTUALISATIONS  

 
- AGENDA SOCIAL N°36 -EMPLOI DES JEUNES - 27 P 02/2 014 DG DE L’EMPLOI, 
DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L’INCLUSION, COMMISSION EUROPEENNE 
- PANORAMA INFOREGIO N°48 - POLITIQUE DE COHESION 2 014-2020 - 47P 
HIVER 2013 - COMMISSION EUROPEENNE 
- RAPPORT ANNUEL 2013 SUR LES POLITIQUES DE L’UNION EUROPEENNE 
EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ET D’AIDE EXTERIEURE ET LEUR MISE EN 
OEUVRE EN 2012 - 248P 2013 COMMISSION EUROPEENNE 
 

 
 
 
 

Vos contributions sont bienvenues pour faire vivre cette lettre d’information. 
N’hésitez pas à envoyer vos informations à l’adresse ci-dessous. 

Pour ne plus recevoir cette e-letter, il vous suffit de nous le signaler par mail 


