MOUVEMENT EUROPEEN DES YVELINES
ANTENNE LE CHESNAY- ROCQUENCOURT
A la suite du petit déjeuner débat du 17 mars dernier animé par Maître SPITZER dont le sujet
était « Nationalité française et citoyenneté européenne, quel modèle ? » et dans la perspective
des élections européennes de 2019, à l’heure où les états-puissance se reconstituent (EtatsUnis, Chine, Russie, Turquie,…) le calendrier se prête à une réflexion sans parti pris sur ce que
l’Europe, espace de 550 millions d’habitants, apporte à ses citoyens dans leur vie quotidienne et
notamment à ceux qui ne voyagent pas, n’utilisent pas l’euro à l’étranger ni ne font du commerce
ou de la finance à l’international.
Tout en considérant la réalité des questions nationales, il y a des enjeux qui les dépassent et
sont véritablement du niveau de l’Europe, n’en déplaise aux eurosceptiques et aux
antieuropéens. En effet, l’ampleur et l’impact de ces dossiers et leurs conséquences pour les
citoyens font que l’étude des solutions possibles ne peut se concevoir que dans le cadre plus
large de l’Union européenne.
C’est pourquoi vous êtes conviés à participer à un petit déjeuner-débat sur le thème :

ET POUR VOUS, QUE FAIT DONC CETTE EUROPE ?
Samedi 19 mai 2018 à 9h30
au Mercure Hôtel LE CHESNAY Parly 2
Animé par Madame Antonella VALMORBIDA, secrétaire générale de
l'association européenne pour la démocratie locale (ALDA) qu’elle a
développé depuis 1999, et présidente du Partenariat européen pour la
démocratie (EPD). Experte principale, consultante et formatrice de la
Commission européenne sur la gouvernance locale, la démocratie, les
autorités locales et l'autonomisation de la société civile dans les pays de
l'UE, les Balkans, les pays du partenariat oriental et la région du Maghreb,
elle fait partie des experts clés en Europe pour promouvoir et mettre en
œuvre des programmes de démocratie participative, de démocratie locale
et de développement.

PETIT DEJEUNER DEBAT DU 19 MAI 2018
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

DATE et LIEU

Cette manifestation se déroulera le samedi 19 mai 2018 dans un salon de l’hôtel MERCURE-PARLY II, rue
de Marly-le-Roi, 78150 LE CHESNAY. Elle débutera à 9h30 et se terminera au plus tard à 12 h.

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE DÉSISTEMENT ÉVENTUEL
Venez nombreux même si c’est le début d’un week-end de trois jours !
Afin de réserver votre place, nous vous demandons de vous inscrire au préalable auprès de Andrée
CHAMBREY : andree.chambrey@orange.fr ou au 06 82 23 53 45.
Cette inscription préalable nous est indispensable pour connaître le nombre de participants et donc le
nombre de petits déjeuners à servir, lequel servira de base à la facturation de l’hôtel.
Vous avez par ailleurs tout intérêt à vous inscrire le plus tôt possible, le nombre de places étant limité.
Si vous étiez contraints de vous désister alors que vous êtes déjà inscrit, nous vous demandons
instamment de nous le faire savoir (toujours auprès de Andrée CHAMBREY). Cela permettra à une autre
personne de bénéficier de la place ainsi libérée.

PARTICIPATION AUX FRAIS

Une participation aux frais vous sera demandée sur place le jour même, à régler si possible par chèque
libellé à l’ordre de Mouvement européen des Yvelines.
Elle sera de 10 euros pour les membres du Mouvement européen et de 18 euros pour les nonmembres.
Sachez que ces tarifs sont, l’un et l’autre, inférieurs au tarif pratiqué par l’hôtel (petit-déjeuner + location
de la salle), la différence étant prise en charge par le Mouvement européen des Yvelines.

PARKING

Les participants pourront bénéficier, s’ils le souhaitent, du parking de l’hôtel, qui sera mis à leur
disposition à titre gratuit.
L’entrée est à gauche quand on regarde la façade (ouverture de la barrière à demander par
l’interphone).

