
 
 

L’ANTENNE LE CHESNAY-ROCQUENCOURT  DU MOUVEMENT 
EUROPEEN DES YVELINES VOUS CONVIE  

LE SAMEDI 20 NOVEMBRE  
A UN PETIT DEJEUNER- DEBAT 

 
Ces dernières années, les sujets que nous vous avon s proposés pour nos petit 
déjeuners – débats ont souvent concerné les questio ns institutionnelles ou à 
caractère général. C’est pourquoi il nous a paru op portun de changer de 
registre et de nous intéresser, cette fois ci,  à u n grand projet européen à 
caractère scientifique, technologique et industriel , le programme européen de 
radionavigation par satellite Galileo , qui se pose en alternative au  système 
américain GPS et dont chacun a plus ou moins entend u parler.  
 

 
 

Quelle a été sa genèse, quels sont ses objectifs, c ombien coûte-t-il, comment 
l’Union européenne intervient-elle dans son dévelop pement et comment s’est-
elle organisée pour ce faire, quels avantages en ti rera-t-elle, ainsi que ses 
pays-membres, une fois le système disponible ? C’es t sur ces questions et sur 
d’autres que nous vous proposons de venir vous info rmer et vous exprimer à 
l’occasion d’un petit déjeuner que nous  organisons le  SAMEDI 20 NOVEMBRE   
2010 à  9h 30 dans le cadre détendu et sympathique de  l’hôtel MERCURE –  
Parly II , rue de Marly le Roi au Chesnay, dont le thème ser a  : 
 

« Le programme européen de navigation par satellite  
GALILEO »  

  
Le programme sera présenté par Didier FAIVRE, chef du Département  
« Navigation » à l’agence spatiale européenne (ESA) , et, comme tel, 
responsable du développement du programme GALILEO, avec qui vous 
pourrez ensuite dialoguer. 
 

• Contribution aux frais  demandée sur place aux participants : 10 € pour les 
membres du Mouvement Européen et 12 € pour les non-membres.  

• Inscription préalable  demandée, par mail ou par téléphone, auprès d’ 
Emmanuel DUVAL  (emmir.duval@sfr.fr  - 01 39 54 19 25) 

• Parking gratuit  mis à disposition des participants par l’hôtel. 


