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EDITO
2018: Année européenne du patrimoine culturel, une
belle occasion pour l’équipe du Centre Europe Direct
Hauts-de-France de mettre à l’honneur la diversité de
notre patrimoine européen, national, régional et local.
Notre fil rouge pour cette année 2018 sera le patrimoine
culturel et tout particulièrement le patrimoine ayant
bénéficié des fonds européens.
L'occasion de mettre à l'honneur, avec nos partenaires,
nos adhérents et nos publics aux quatre coins de la
région, le thème : « Les Hauts-de-France, un patrimoine
au cœur de l’Europe ».
Ainsi, chacun pourra prendre part à nos balades
européennes, les lycéens pourront concourir à la 16è
édition de notre Concours « Demain j’Europe, les jeunes
font vivre l’Europe en Hauts-de France » et les lauréats
visiter et apprécier les charmes du Patrimoine européen,
à Bruxelles, Maastricht ou encore plus près de nous
Amiens et Lille.

L'UE ET VOUS
Actualités de l'Union européenne

les deputes enquetent
Le Parlement européen lutte pour une fiscalité européenne
plus transparente. Ainsi, le 1er mars 2018, les députés ont mis
en place une commission spéciale chargée d’enquêter sur les
abus dans le domaine de la fiscalité. Pour en savoir plus
: http://www.europarl.europa.eu/news/fr

WIFI4EU
La Commission européenne a lancé aujourd’hui le portail web
WiFi4EU. Les citoyens européens et les visiteurs pourront
accéder gratuitement à Internet dans les espaces publics. Dès
maintenant, les communes de toute l'Europe sont invitées à
s'inscrire avant le premier appel à projets qui sera lancé à la mimai 2018. Le programme WiFi4EU offre aux communes des
coupons d'une valeur unitaire de 15 000 euros pour installer
des points d'accès Wi-Fi dans les bibliothèques, les musées,
les parcs.
https://ec.europa.eu/commission.fr

Europass
Les États membres de l'UE ont adopté la proposition de la
révision du cadre Europass. Cette révision, qui vise à simplifier
et à moderniser les outils de l'Europass, permettra aux citoyens
de l'UE d'assurer une meilleure mise en valeur de leurs
compétences et aidera les responsables politiques à anticiper
les besoins et évolutions du marché du travail.
http://www.europarl.europa.eu

PUBLICATIONS
DE L'UE DISPONIBLES AU CIED
https://publications.europa.eu
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JANVIER-MARS 2018 : RETOUR EN IMAGES

Forums du lycéen à Amiens et Lille : bougez en Europe !

L'Europe à l'école

30 ans de politique de cohésion

Mon collège, mon Europe

Salon de l'apprentissage et
de l'alternance à Amiens

A VENIR
rencontre internationales des cerfs-volants
Dans le cadre de « l’année européenne du Patrimoine culturel », la
Région et le Centre Europe Direct Hauts-de-France vous donnent
rendez-vous sur son stand du 14 au 22 avril 2018. De la
documentation, des brochures et des ateliers coloriage et origami
seront proposés à tous. En coopération avec Saveurs en’Or Hautsde-France, les produits locaux seront également à l’honneur, avec
des dégustations des meilleures productions régionales mijotées
par Pépée le Mat !

Annee europeenne du patrimoine
2018 est l’Année européenne du patrimoine culturel. Sous le slogan
«Notre patrimoine: quand le passé rencontre l’avenir», l’UE
encourage à découvrir et à apprécier le patrimoine culturel de
l’Europe. L’Année sera marquée par une série d’initiatives et de
manifestations dans toute l’Europe, afin de permettre aux citoyens
de se rapprocher de leur patrimoine culturel.

fete de l'europe
Le 9 mai, les citoyens sont invités à faire le plein d'Europe ! Pour
célébrer la fête de l'Europe l'équipe d'Europe Direct Hauts-deFrance vous concocte de nombreuses surprises. Tout au long du joli
mois de l'Europe en Hauts-de-France pour célébrer cette date
importante, de très nombreuses activités sont prévues dans toute la
région ! Demandez le programme auprès de notre équipe !

demain, j'europe
Le Centre Europe Direct lance la 16ème édition du concours « Demain, J’Europe ! Les jeunes font vivre
l’Europe en Hauts-de-France » ouvert aux jeunes lycéens et apprentis des Hauts-de-France. La
thématique est toute trouvée : « Les Hauts-de-France : un patrimoine au cœur de l’Europe ». Les lycéens
et apprentis sont invités à réfléchir en tant que citoyens européens, sur l’esprit européen d'aujourd'hui et
imaginer l’Europe de demain.

eye 2018
Plus de 8000 jeunes venus de toute l'Europe seront accueillis au siège du Parlement européen à
Strasbourg où L'EYE 2018 (European Youth Event) se déroulera les 1 et 2 juin 2018. Cet événement
représente pour les jeunes européens une occasion unique de faire entendre leur voix et exprimer leurs
idées pour l'avenir de l'Europe. L'équipe d'Europe Direct Hauts-de-France. a pris l'initiative de faire
participer des jeunes de la région. Ces derniers seront les ambassadeurs et pourront communiquer à
leur tour sur les enjeux des élections européennes auprès des autres jeunes de la région.
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