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Visites de projets financés par les fonds européens
Le 27 mai, le Jardin du Cœur vous accueille à
Villeneuve-lès-Maguelone (34). Créé et géré par
les restaurants du cœur de l’Hérault avec le soutien
du fonds social européen (FSE), ce chantier
d’insertion en maraîchage recrute des personnes
en contrat d’insertion et les accompagne dans leur
démarche de retour à l’emploi. La production du
jardin est destinée à la distribution alimentaire des
centres Restos du cœur du département. Plus
d’informations.
Le 28 mai, visite du CFA de Quetigny-Plombièreslès-Dijon à Quétigny (21). L’établissement vous
propose de découvrir son dispositif d’initiation aux
métiers de l’alternance, qui permet à des jeunes en
difficulté de réaliser leur projet professionnel par le
biais d’une formation en alternance. Plus
d’informations.
Le 28 mai, les laboratoires de l’Institut Pasteur de
Lille vous ouvrent leurs portes (59). Venez
découvrir l’atmosphère d’un laboratoire de
recherche mais aussi le matériel et les travaux
menés. Plus d’informations.

Parlons d’Europe en région !
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« Parlons d’Europe en région », est un cycle de
débats organisés par les centres d’information
Europe Direct de la Commission européenne.
Entre mars et octobre 2016, 13 débats ont lieu
dans chaque région de France pour favoriser le
dialogue entre les citoyens et des responsables
européens. Chacun de vous est appelé à débattre
et à contribuer, par vos idées ou vos critiques, aux
orientations que prendra l'Europe en matière de
transition énergétique, de politique agricole, de
citoyenneté ou encore de développement
économique.
13 régions, 13 débats, 13 thèmes, en présence
d'élus locaux, membres du Comité des
Régions, de députés européens et de
représentants de la Commission européenne.
Vous
avez
des
questions ?
Des
incompréhensions ? Des suggestions ? Profitez du
Joli mois de l’Europe pour venir participer au débat
dans la ville la plus proche de chez vous !
 Le 27 mai, à Poligny (39) : "Protection des
terroirs et excellence de la production
agricole-viticoles (appellations)"
 Le 2 juin à Beaumesnil (27) : "Citoyens
ruraux et urbains : citoyens européens ?"
 Le 3 juin à la Grande-Motte (34) : "L'Union
européenne
et
le
développement
touristique"
Plus d’informations
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