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S’INSTALLE AU MANS
LA FÊTE DE L’EUROPE 2019

Samedi 11 mai 2019, sur la place du jet d’eau au Mans, des animations « tout public » se tiendront 
de 14h à 19h en plein centre ville !  A quelques jours des élections européennes, nous vous réservons 
également des stands d’information thématisés et des temps forts festifs qui rythmeront la vie d’un 
grand village européen !

L’édition 2019 de la Fête de l’Europe en Sarthe se tiendra, au Mans, au pied de la Cathédrale. Cet 
événement est organisé par la Maison de l’Europe et le Centre Europe Direct de la Sarthe, et de 
nombreuses associations sarthoises qui font vivre la diversité européenne dans notre département.

En 2019, année importante pour le futur de l’Union européenne, le village européen sera d’une taille 
au préalable jamais atteinte puisque la Maison de l’Europe animera avec ses 17 partenaires mobilisés 
un total de 27 stands ! Diverses nationalités seront représentées au sein des stands de ce village : 
l’Allemagne,  l’Espagne, la Finlande, la Grèce, l’Italie, la Pologne, le Portugal... 

Pour cet après-midi festif, les nombreux stands porteront tous sur des thématiques différentes : un 
stand d’information sur l’Union européenne, un stand sur les élections et le rôle du Parlement, des 
jeux européens pour petits et grands, une présentation des programmes de mobilité, sans oublier 
l’artisanat européen qui sera également mis à l’honneur.

La vie de ce village européen sera rythmée, à heures fixes, par divers temps forts auxquels vous êtes 
toutes et tous conviés. Alors pour ne rien rater des festivités, consultez le programme !

Contexte :

La Journée de l’Europe (9 mai) célèbre la paix et l’unité entre les peuples en Europe. Il s’agit de la 
date anniversaire de la « déclaration Schuman ». Ce jour-là, en 1950, Robert Schuman, alors ministre 
français des affaires étrangères, propose dans un discours historique prononcé à Paris une nouvelle 
forme de coopération politique pour l’Europe, qui rendrait impensable toute guerre entre les nations 
du continent. Son ambition était de créer une institution européenne qui rassemblerait et gérerait 
la production de charbon et d’acier. Un traité établissant un tel organisme est signé moins d’un an 
plus tard. La proposition de Robert Schuman est considérée comme l’acte de naissance de ce qui est 
aujourd’hui l’Union européenne.



TOUTE LA JOURNÉE, PLACE DU JET D’EAU

JEUX - QUIZ - MOBILITé - EXPOSITIONS - musique

14h-19h

Chants d’Europe par « Les ChantSonneurs » 
Pour la Fête de l’Europe, une sélection de chants européens a été effectué par les choristes sarthois 
qui espèrent bien faire découvrir au public des chants originaux venus des quatre coins de l’Europe.

L’Espagne au son de la guitare
Bien connue des hispaniques, la guitare est un instrument très appréciée en Espagne. L’association 
« Amigas » proposera de petites démonstrations musicales au son de la guitare sèche espagnole.

Déambulation musicale avec « Los Thorignos »
Très appréciée, la banda des Thorignos originaire de Thorigné sur Dué proposera une déambulation 
festive place du jet d’eau. Une animation irrésistible pour anier les allées du village européen.

Spectacle de rue « The Oulala »
Parti en volontariat à Tallinn, Sylvain Pomme s’est découvert une passion pour les arts du cirque. 
Là-bas, il a eu l’opportunité d’apprendre les arts du cirque et de développer son spectacle The Oulala.

14h30

17h15  « Los Thorignos » remet le couvert, en musique !

18h Spectacle de rue « The Oulala », séance de rattrapage !

14h

15h

16h30

14h Inauguration officielle du village de la Fête de l’Europe 2019

Démonstration et initiation au flamenco
Originaire d’Andalousie en Espagne, cet art résulte du mélange du chant, de la musique et de la danse. 
Le flamenco est inscrit depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

16h



MAISON DE L'EUROPE !
RENCONTREZ LA

Un stand d’information général

La Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe a pour objectif de sensibiliser les Sarthois 
à la citoyenneté européenne et ainsi contribuer à la construction de l’Europe des 
citoyens. Elle est reconnue Centre d’Information Europe direct par la Commission 
européenne, et met à disposition du grand public diverses brochures d’informations 
sur les grandes thématiques européennes (union économique et monétaire, 
programme Erasmus+, investissements, informations relatives aux droits des 
citoyens, etc.). L’information proposée dans notre centre de ressource, sera 
exceptionnellement délocalisé sous un seul et même barnum d’information le jour 
de la Fête de l’Europe. - Information et documentation -

Un stand sur les élections européennes

A quinze jours des élections européennes, un stand spécial « Elections du Parlement 
européen » proposera aux citoyens des compléments d’information sur le scrutin : 
pour qui votent-on ? quel est le rôle d’un député européen ? comment s’organise 
le travail législatif ?
Pour accompagner les discussions, des activités autour du Parlement et du vote 
citoyen seront conduites. Les visiteurs du stand pourront s’engager dans la campagne 
en se faisant prendre en photo dans un selfie spot, un mur d’expression, un quiz, 
des questionnaires... une restitution de ces échanges sera aussi mis en place via un 
atelier de facilitation graphique ! - Documentation et activités variées -

Un stand sur la mobilité

L’une des grandes réussite du projet européen dans le coeur des Européens et qui 
figure comme l’un des programmes phares de l’Union, nous retrouvons Erasmus+. 
Pour les Sarthois, la mobilité est une réalité puisque chaque année la Maison de 
l’Europe conseille et aide les personnes à partir en Europe. Volontariats, stages, 
jobs la mobilité concerne tout aussi bien des étudiants de l’Université que des 
demandeurs d’emploi. Il faut le savoir, la mobilité, chacun peut l’expérimenter ! 
- Information, témoignages et petits jeux -

LES ORGANISATEURS



Un stand d’activités pour les enfants

Intervenant quasi-quotidiennement dans les écoles de Sarthe, les animateurs 
de la Maison de l’Europe interviennent dans les classes de maternelle, de 
primaire et de collège. Ainsi les plus jeunes auront également leur stand 
dédié ! Petits jeux de société, coloriages, puzzles et maquillage ! Il y en 
aura pour tous les goûts sous le stand des plus petits ! - Jeux d’enfants et 
distribution de petits cadeaux -

Un stand d’activités pour les adultes

L’amusement et le jeu n’ont pas d’âge, de fait, des jeux en bois seront mis à la 
libre  disposition du public pour le plus grand plaisir des adultes. Ces grands 
jeux sont tous mis à disposition par la ludothèque du Mans et sont de grands 
classiques venus de pays européens ! Billard hollandais, Kubb, roue de la 
fortune, les jeux permettront à chacun de s’amuser mais aussi d’en apprendre 
davantage sur l’histoire de l’Union européenne et les particularités des pays 
d’Europe. - Jeux et distribution de petits cadeaux -

Une exposition sur les personnages de contes

Cette année la Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe a proposé aux enseignants 
et aux élèves de faire parler leur créativité ! Pour cela, une vingtaine de 
classes ont réalisé une sculpture d’un personnage d’un conte européen. Ces 
grandes sculptures d’Excalibur, du petit chaperon rouge, de Pégase et de 
Jack et le haricot magique permettront au public de découvrir une partie de 
la culture européenne ! - Exposition -

DES STANDS POUR TOUS !
UNE FÊTE EUROPÉENNE AVEC

LES ORGANISATEURS



FÊTE DE L’EUROPE 2019
LES PARTENAIRES DE LA

L’association des étudiants d’allemand (Université)

L’association a pour but de resserrer les liens de la communauté d’étudiants 
germanophones et germanophiles qui se trouve au sein de l’Université du Mans 
à travers les étudiants de LLCER allemand, LEA anglais-allemand mais aussi les 
étudiants Erasmus d’Allemagne inscrits dans d’autres filières. L’association organise 
des rencontres franco-allemandes, promeut la langue allemande auprès des jeunes 
et prépare des voyages en Allemagne pour les étudiants.

Que feront-ils à la Fête de l’Europe ?
- une activité sur le tri, avec plusieurs poubelles pour sensibiliser les gens sur les 
différences de tri sélectif entre l’Allemagne et la France,
- une activité sur les énergies et leur utilisation, pour informer les gens sur les 
tenants et les aboutissants de cette thématique très importante et un peu plus 
compliquée que ce que l’on nous rapporte habituellement.

L’association Amigas

L’association se fixe pour objectif de valoriser les échanges autour du monde 
hispanique : créer des liens et des échanges entre personnes qui partagent un 
intérêt culturel, historique, professionnel et amical avec l’Espagne. En développant 
des activités comme le café des langues, le festival du cinéma, des stages de danse 
flamenco...

Que feront-ils à la Fête de l’Europe ?
- une dégustation d’assortiments de tapas à déguster sur place,
- des démonstrations musicales à la guitare sèche,
- de grandes expositions traiteront de la vie en Espagne : les fêtes et coutumes 
espagnoles, les parcs naturels, etc.

Les Compagnons du devoir et du Tour de France

Association à but non lucratif, les Compagnons ont pour objectif d’accompagner à la 
formation professionnelle (soit 30 métiers et 6 filières métiers). Toute la singularité 
de leur projet réside en la formation par le voyage en communauté en France et 
dans le monde entier. La transmission des savoir-faire et des savoir-être est au cœur 
du projet associatif.

Que feront-ils à la Fête de l’Europe ?
Présentation des parcours Erasmus de l’apprentissage et de la formation 
professionnelle, autrement appeler parcours Erasmus PRO, ayant pour but d’offrir 
la possibilité au même titre que les parcours Erasmus des étudiants, un parcours 
européen dans le cursus. Des jeunes européens témoigneront et un animateur 
décrira, commentera ces témoignages pour expliquer le parcours Erasmus PRO.



Echanges Sarthe Etudiants du Monde (ESEM)

ESEM Sarthe est une association sans étiquette politique ou religieuse qui parraine 
les étudiants étrangers et venus des DOM TOM. L’objectif est de leur faire découvrir 
notre façon de vivre, nos coutumes et notre culture. Les rencontres entre familles 
et étudiants se font toutes les 4 à 6 semaines ou sont plus fréquentes selon les 
disponibilités de chacun. Les étudiants ont leur logement en ville ou sur le campus 
et ne sont pas hébergés dans les familles.

Que feront-ils à la Fête de l’Europe ?
- organisation d’un quiz sur l’Union européene,
- témoignages d’étudiants non européens sur leur vision de l’Union européenne.

Comité de Jumelage Juigné-Sarthe

Le 26 juin 1989, un jumelage fut scellé en Grèce entre la commune de Juigné-
sur-Sarthe et la commune de Tsagarada. L’année suivante, c’est à Juigné 
que fut signée la charte du jumelage. Depuis de nombreux échanges et 
manifestations furent organisés par le comité de jumelage afin de renforcer 
les liens d’amitié entre grecs et français. Initié il y a plus de 20 ans, ce jumelage 
fait partie du patrimoine culturel de Juigné, et le comité de jumelage en est la 
 « cheville ouvrière ».

Que feront-ils à la Fête de l’Europe ?
- présentation d’une exposition sur la création de l’Union européenne et 
du jumelage de Juigné avec la Graèce,
- animation d’un quiz enfant-adulte sur l’Europe.

Kultura Polska

L’association Kultura Polska se fixe comme objectif de construire des ponts entre  la 
France et la Pologne. Elle fait connaitre ce qui est polonais en France et français en 
Pologne. Dans cette optique elle facilite les échanges pédagogiques entre les écoles, 
les collèges, les Epides.  Kultura Polska mène des recherches historiques et organise 
des commémorations comme pour les projets labélisés « Mission Centenaire 
14-18 ». 

Que feront-ils à la Fête de l’Europe ?
- présentation d’une exposition,
- présentation de films, d’affiches et de brochures sur la Pologne,
- vente des publications de Kultura Polska,
- distribution gratuite de sucreries polonaises.

FÊTE DE L’EUROPE 2019
LES PARTENAIRES DE LA



Centre social rural de Lucé

Le secteur jeunesse du centre social de Lucé est soutenu par Erasmus+ pour un 
échange franco-estonien sur le thème du sport. Les jeunes participants (10 français 
et 10 estoniens) sont âgés de 16 ans. Durant cet échange ils pratiqueront des jeux 
sportifs, découvriront des jeux du pays partenaire et tenteront d’inventer un jeu 
franco-estonien qui pourra s’exporter jusqu’en Estonie. Ils seront présents du 11 au 
17 juin 2019 et les français iront chez eux fin août.

Que feront-ils à la Fête de l’Europe ?
- le groupe de jeunes présentera le contenu de la semaine d’accueil des estoniens,
- vente de crêpes pour aider à co-financer le projet,
- stand maquillage sur l’Europe.

Choeur « Les ChantSonneurs »

Ce choeur est uniquement composé de chanteurs masculins. Ensemble ils 
interviennent sur demande en Sarthe et adaptent leur répertoire. Pour la Fête de 
l’Europe, une sélections de chants européens a été faite par Les ChantSonneurs qui 
espèrent bien faire découvrir au public des chants originaux venus des quatre coins 
de l’Union européenne.

Que feront-ils à la Fête de l’Europe ?
- ils se produiront sur la scène de la Fête de l’Europe.

Fédération des MFR de la Sarthe

Les MFR forment des jeunes et des adultes par la voie de l’alternance. En Sarthe 6 
associations proposent plus de 30 formations de la 4ème au Bachelor, en passant 
par les CAP, BEP, BAC PRO et BTS, dans plus de 100 métiers différents liés au secteur : 
des services à la personne, l’agriculture, la préservation de l’environnement, 
l’aménagement des espaces, la forêt, la petite enfance, la maroquinerie, et les 
classes d’orientation en 4ème et 3ème.

Que feront-ils à la Fête de l’Europe ?
- présentation des formations et du partenariat avec la Maison de l’Europe,
- présence des directeurs, des moniteurs, des parents d’élèves et des élèves,
- témoignages et animation d’activités par les 6 jeunes volontaires accueillis en 
Service volontaire européen (Autriche, Espagne, Finlande, Italie, Pologne).

FÊTE DE L’EUROPE 2019
LES PARTENAIRES DE LA



Le Mans Mölkky Club 72

L’association a pour objet la promotion, le développement et la valorisation des 
jeux en bois et plus particulièrement : le jeu de Mölkky. 
Par ce jeu original, ludique, écologique et simple à comprendre, la vocation du Le 
Mans Mölkky Club 72 est aussi de rassembler et d’encourager autour du jeu de 
Mölkky.

Que feront-ils à la Fête de l’Europe ?
- animation d’un stand aux couleurs de la Finlande avec une présentation des 
particularités historiques, géographiques, culturelles et gastronomiques du pays 
nordique
- présentation de l’histoire du jeu de Mölkky,
- initiation et mini-tournois de Mölkky avec les visiteurs, 
- initiation au billard finlandais.

Polonia Sarthe

L’association a pour objet de favoriser des échanges sur les plans humain, culturel, 
institutionnel et économique entre la France et la Pologne. Elle contribue au 
recensement et à la propagation du patrimoine polonais en France et du patrimoine 
français en Pologne. 

Que feront-ils à la Fête de l’Europe ?
- exposition de peintures d’inspiration polonaises,
- vente d’objets artisanaux polonais.

Sarthe Nature Environnement

Née en 1979, elle œuvre au quotidien pour la connaissance, la protection de 
l’environnement et de la nature en Sarthe. Elle s’engage sur 4 grands piliers : 
- connaître : réalisation d’actions concertées pour une meilleure connaissance de 
l’environnement local et du cadre de vie,
- défendre : interventions auprès des élus et des administrations,
- éduquer : sensibilisation du public au développement durable,
- protéger : aides auprès des collectivités, associations et des particuliers pour 
favoriser la biodiversité locale.

Que feront-ils à la Fête de l’Europe ?
- point d’information sur les réglementations européennes liées à l’environnement 
(directives sur l’air, l’eau et le réseau Natura 2000),
- découverte du billard hollandais adapté à la réduction des déchets,
- animation sur le thème de l’eau, avec l’outil « Ricochet ».

FÊTE DE L’EUROPE 2019
LES PARTENAIRES DE LA



Service Enfance, Jeunesse et Sports de la Ville du Mans

Le Pôle Jeunesse de la Ville du Mans, labellisé « Centre Information Jeunesse », 
a pour objectif d’aider les 13-30 ans dans tous les domaines de la vie quotidienne : 
loisirs, jobs, santé, logement, droits, mobilité internationale... Il favorise le départ en 
autonomie des jeunes en France et à l’étranger avec le dispositif « Coup de pouce ». 
Et, propose également des activités culturelles et sportives (sorties, initiations, 
stages...) par le biais des antennes de quartier et du skatepark, « Le Spot ».

Que feront-ils à la Fête de l’Europe ?
- le Pôle Jeunesse se déplacera  avec son bus aménagé. Il vous présentera son 
dispositif d’aide aux projets « Coup de pouce »,  et différentes aides à la mobilité 
internationale. Des jeux en bois européens seront à disposition ainsi qu’un quizz. 
Sur la scène musicale se produira la jeune Zoé Mançon, issue de la « Couveuse 
jeunes talents ».

Association Step by Step Europ’Raid 2019

Europ’Raid est le premier raid-aventure en Europe, c’est un tour d’Europe culturel 
et solidaire de 10 000km à travers 20 pays en 23 jours, à bord d’une Peugeot 205 
décorée. C’est la découverte de l’Europe tout en réalisant des actions solidaires. 
C’est aussi une action vers les autres, une action de rencontre mais aussi de partage 
et de solidarité. C’est l’union entre aventure et action solidaire. Il s’agit d’une 
mission de solidarité internationale qui s’inscrit dans une démarche de lutte contre 
les inégalités.

Que feront-ils à la Fête de l’Europe ?
- un jeu de plateau sur l’Europe,
- un jeu mémo avec les drapeaux européens des pays traversés,
- un jeu mémo avec des monuments des pays traversés
- vente de pâtisserie.

Sypocircus

Ancien élève du lycée Touchard, Sylvain Potiron est parti en volontariat européen 
en Estonie dans une petite école de cirque. Cette expérience vécue grâce au soutien 
de la Maison de l’Europe, a aidé Sylvain à trouver sa vocation. D’abord entraineur de 
cirque, puis artiste de rue, il voyage et se produit à l’international (Inde, Nouvelle-
Zélande, pays baltes, Allemagne...).

Que fera-t-il à la Fête de l’Europe ?
- spectacle de cirque sur la place du jet d’eau (monocycle de 3 mètres de haut, 
jonglage, diabolo...).

© Ville du Mans Alain Szczuczynski
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Le Mans Université

L’Université du Mans est un établissement public d’Enseignement et de Recherche. 
L’Université accompagne les étudiants, les enseignants et les chercheurs dans le 
cadre de leur mobilité internationale notamment en Europe et dans le cadre de 
l’apprentissage des langues. Elle accompagne également les projets européens de 
formation et de recherche.

Que feront-ils à la Fête de l’Europe ?
- présence du Service des Relations Internationales (témoignages d’étudiants partis 
en Erasmus)
- présence de la Maison des Langues (ateliers d’écriture, découverte des langues).

Los Thorignos

Les membres de la banda Los Thorignos animeront à plusieurs reprises les allées du 
village européen. Le groupe assurera l’ambiance musicale lors de deux temps forts 
en l’après-midi du samedi 11 mai 2019 !

Que feront-ils à la Fête de l’Europe ?
- animation musicale du village européen à divers reprises dans l’après-midi.

FÊTE DE L’EUROPE 2019
LES PARTENAIRES DE LA



DU PARLEMENT EUROPÉEN
UNE ANNÉE 2019 MARQUÉE PAR LES ÉLECTIONS

Informations pratiques sur les élections européennes

 • Inscription sur les listes électorales : grâce au nouveau système de registre unique au niveau 
national, il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales en ligne / par courrier / sur place 
jusqu’au 31 mars 2019.

 • Date du scrutin : le vote se déroule du 23 au 26 mai 2019 dans 27 pays dont 22 l’organisent le 
dimanche 26 mai (y compris la France). Le vote se fera le 23 au Pays-Bas, le 24 en Irlande, le 25 en Lettonie, 
en Slovaquie et à Malte. La République tchèque doit encore confirmer la date exacte du scrutin. Les résultats 
finaux ne seront communiqués qu’après la fermeture des derniers bureaux le dimanche 26 au soir.

 • Vote obligatoire : le vote est obligatoire dans 5 États membres de l’Union européenne : la Belgique, 
la Bulgarie, le Luxembourg, Chypre et la Grèce. Il est obligatoire pour les citoyens de ces États mais également 
pour les ressortissants européens dont c’est le pays de résidence et qui sont inscrits sur les listes.

 • Age minimum : tout citoyen européen a le droit de se présenter aux élections européennes, l’âge 
minimal pour être candidat varie selon les pays entre 18 et 25 ans (en France c’est 18 ans). L’âge légal pour 
voter est de 18 ans dans tous les États membres, à l’exception de Malte et de l’Autriche où il est à 16 ans.

 • Mode de scrutin : les députés européens sont élus selon le régime électoral en vigueur dans chaque 
pays, mais ils doivent respecter certaines dispositions communes établies par le droit de l’Union européenne, 
notamment la représentation proportionnelle. En France, chaque parti proposera une liste de 79 candidats 
avec un candidat tête de liste. Les électeurs voteront pour la liste de leur choix (complète). Les partis ayant 
obtenu plus de 5 % lors du scrutin auront une représentation proportionnelle au Parlement européen.

 • Circonscription : seuls la Belgique, la Pologne, l’Irlande et l’Italie ont divisé leur territoire national 
en plusieurs circonscriptions. Pour les autres pays, le territoire national représente une seule et unique 
circonscription. En 2019, c’est la première fois que la France opte pour une circonscription nationale unique.

 • Vote à l’étranger : pour les citoyens Français résidant à l’étranger il est possible de voter soit par 
procuration, soit à l’ambassade du pays de résidence.



DU PARLEMENT EUROPÉEN
UNE ANNÉE 2019 MARQUÉE PAR LES ÉLECTIONS

Voter, oui mais pourquoi ?
Le fonctionnement du Parlement européen

 • Nombre de députés : le Parlement européen compte actuellement 751 députés. La sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne entraîne une nouvelle répartition et une diminution du nombre de 
sièges. Ainsi, le nombre total sera abaissé à 705 sièges. La France gagne 5 sièges et passe de 74 à 79. Aucun 
pays restant ne verra son nombre de sièges diminuer.

 • Durée du mandat : les députés européens sont élus pour un mandat de 5 ans.

 • Présidence du Parlement européen : le Président du Parlement européen est élu par les députés 
européens lors d’un vote à bulletin secret. N’importe quel député peut être candidat, à condition qu’il soit 
nommé par un groupe politique ou par un minimum de 38 députés. Le candidat élu est celui qui obtient la 
majorité absolue des suffrages exprimés (50 % +1 voix). Son mandat est de deux ans et demi.
Son rôle est de diriger les travaux du Parlement européen et de le représenter à l’extérieur. Aussi, c’est 
seulement une fois la signature du Président du PE apposée que le budget de l’UE devient exécutoire.



DU PARLEMENT EUROPÉEN
UNE ANNÉE 2019 MARQUÉE PAR LES ÉLECTIONS

Rôle du Parlement

1) Rôle législatif : la Commission européenne fait des propositions de lois, c’est ensuite le Parlement et le 
Conseil de l’Union européenne (ministres de tous les États membres réunis en fonction du domaine à l’ordre 
du jour) qui les adoptent. Le PE se prononce également sur les élargissements et les accords internationaux ;

2) Rôle budgétaire : il établit le budget de l’Union conjointement avec le Conseil et approuve le budget long 
terme de l’Union (« cadre financier pluriannuel ») ;

3) Rôle de surveillance : le PE exerce un contrôle démocratique sur toutes les institutions de l’Union. Il peut 
voter une motion de censure obligeant la Commission à démissionner. Il approuve, ou non, la façon dont le 
budget de l’Union a été dépensé (il « octroie la décharge »). Il examine les pétitions des citoyens et lance 
des enquêtes, débat de la politique monétaire avec la BCE et remplit des missions d’observation électorale.

Réalisations du Parlement européen 2014-2019 (exemples) :
- Vote de la fin des frais d’itinérance
- Vote de l’interdiction des plastiques à usage unique
- Vote pour la suppression des obstacles au commerce en ligne transfrontalier
- Vote pour la ratification et la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat
- Adoption de l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada (CETA)
- Activation de l’Article 7 TUE contre la Hongrie et la Pologne pour violation des valeurs fondatrices

Candidats têtes de liste / élection du Président de la Commission européenne

Le Président de la Commission européenne sera issu du parti majoritairement élu au Parlement européen. 
Les grands partis ont commencé à donner des noms de tête de liste, même si c’est le Conseil européen qui 
fera une proposition de candidat au PE. Ce sera ensuite au Parlement européen de se prononcer sur ce 
candidat lors d’un vote à la majorité.

Candidats déjà annoncés par les grands groupes politiques européens :
• Parti Populaire européen (PPE) : Manfred Weber (CDU, Allemagne)
• Parti Socialiste européen (PSE) : Frans Timmermans (PvdA, Pays-Bas)
• Conservateurs et réformistes européens (ECR) : Jan Zahradil (parti civique démocratique, République 
tchèque)
• Parti vert européen : Ska Keller (Allemagne) et Bas Eickhout (Pays-Bas)
• Alliance des Démocrates et Libéraux pour l’Europe (ADLE) : a décidé ne pas proposer un candidat 
unique mais une équipe de dirigeants libéraux, qui sera approuvée lors d’un congrès électoral à Berlin début 
2019.

Quelques rappels utiles
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Quelques sites et liens utiles

«Cette fois je vote » : le Parlement européen a lancé une campagne d’information sur les élections 
européennes, « Cette fois je vote ». Sur le site on peut retrouver tous les évènements en lien avec les élections 
européennes à proximité de chez soi et prendre part à la campagne.  
  → https://www.cettefoisjevote.eu/

«Ce que l’Europe fait pour moi » : le Parlement européen a lancé ce site à l’automne dernier dans le but 
d’établir la liste des apports réels de l’Union européenne dans notre quotidien. Plus de 1000 fiches d’une 
page avec des informations sur ce que l’Europe fait au quotidien pour les citoyens sont disponibles sur le site. 
Pour une navigation simplifiée, ces notes sont classées en trois catégories : « dans ma région » ; «dans ma vie 
» ; « gros plan » (fiches explicatives sur 24 grandes politiques européennes).
  → https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal

Pour en savoir plus :
→ Le portail français des questions sur l’Union européenne : https://www.touteleurope.eu/
→ Le site de l’Union européenne en français : https://europa.eu/european-union/index_fr
→ Le site du Parlement européen en français : http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
→Le site de la représentation du Parlement européen en France : http://www.europarl.europa.eu/france
→ Le site de la Maison de l’Europe pour des infos locales : http://europe-en-sarthe.eu/
→ Le site VoteWatch pour toutes les infos et l’analyse des votes des institutions européennes : https://www.
votewatch.eu/
→ Dossier de presse du Parlement européen sur les élections : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/
press-room/elections-press-kit
→ Le profil Instagram « Palpableu » pour des réalisations concrètes de l’Union européenne : https://www.
instagram.com/palpableu/
→ Contact Benoit Sapin, Responsable des relations avec la presse régionale en France et Relations 
institutionnelles de la Commission européenne : +33 4 91 91 29 16 ; benoit.sapin@ec.europa.eu
→ Pour plus d’infos et télécharger/consulter des Power Point sur les institutions : http://europe-en-sarthe.
eu/a-propos/espace-presse/ 

→ Enfin, le NOUVEAU site du Parlement européen 100% 
consacré aux modalités du scrutin, à retrouver à cette 
adresse : http://www.elections-europeennes-2019.eu



Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe / Centre d’information Europe Direct
1 rue Hippolyte Lecornué, 72000 Le Mans

02 43 29 38 34 ou contact@europe-en-sarthe.eu

europe-en-sarthe.eu


