
     Agenda du Mouvement Européen des Yvelines 
 
En 2020, le Mouvement Européen des Yvelines poursuit sa mission d’information sur l’Union Européenne et propose de 
vous rencontrer lors des manifestations organisées par ses antennes du Chesnay-Rocquencourt, Versailles, St Germain-
en-Laye/ Marly-le-Roi, St Quentin-en-Yvelines, Montigny-le-Bretonneux, … 

 
Nos prochains rendez-vous 
 
28 janvier 2020   "L’Europe pour et par les jeunes" 

- 15 à 17 h : à la rencontre des Jeunes Européens : 
actions de JE en Ile de France et dans les Yvelines, les pôles 
Taurillon, le militantisme et liens avec les autres acteurs sur le 
territoire.     

- 17 à 19 h : débat avec le public autour de 
l’engagement des jeunes pour le projet européen , ce que l’Europe peut leur apporter et sur la façon 
dont ils peuvent s’impliquer dans la construction européenne 

 
    A l’Auditorium de la bibliothèque de l’Université de Saint Quentin, 45 boulevard Vauban , 78280 
Guyancourt  

           
    29 février 2020    Assemblée Générale 2019 du Mouvement Européen des Yvelines 

           à la Maison Jean Monnet ,  
7 chemin du Vieux Pressoir, 78490 Bazoches sur Guyonne 

13h30 à 14H : café d’accueil  - 14h00 à 15h30 : assemblée Générale  
15h30 : présentation de l’œuvre de Jean Monnet par Philippe Le Guen  
Visite du musée et la maison Jean Monnet.  
Ce sera une occasion de retrouver ce personnage emblématique et sa 
résidence de 1945 jusqu’à sa mort en 1979. Une invitation sera envoyée à 
tous les adhérents avec , au préalable, un ordre du jour détaillé.     
 
 
Voyages : les 2 voyages organisés au printemps prochain, en,2 voyages en Allemagne (Berlin + Saxe) et Ukraine / 
Moldavie, sont déjà quasiment pleins, ce qui montre bien que votre appétit et votre curiosité sont intacts.     
 
D’autres événements et conférences sont en cours d’élaboration qui vous serons communiqué comme d’habitude par nos 
emails et blog du mouvement européen des Yvelines. Vérifiez bien que vous êtes inscrits. 

 
A bientôt.     

MOUVEMENT EUROPEEN DES YVELINES 

 Le Mouvement Européen des Yvelines est une section du Mouvement Européen France (lui-même branche 
du Mouvement Européen International) qui a pour vocation de promouvoir l’idéal européen, d’animer le 
débat citoyen à son sujet et de formuler des propositions pour consolider l’Union Européenne. 

 Depuis 1979, Le Mouvement Européen des Yvelines décline cette mission au niveau local par des actions 
d’information sur les grands dossiers européens et l’organisation de colloques, conférences ou dîners-débats 
dans ses différentes antennes créées dans les grandes villes du département, à ce jour Versailles, La Celle 
saint Cloud, Le Chesnay-Rocquencourt, Saint Germain-en-Laye, Saint Quentin-en-Yvelines. 

Pour en savoir plus sur le Mouvement Européen des Yvelines et ses activités, participer à l’une d’entre elles 
ou éventuellement le rejoindre, vous pouvez : 

    nous contacter à : mouvementeuropéen78@gmail.com 
ou visiter notre site : www.mouvement-européen-yvelines.org 


