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COMMUNIQUE DE PRESSE 

À Agen, le 6 mai 2021 

 

Joli Mois de l’Europe : 

la Maison de l’Europe est heureuse de fêter l’Europe et sa nouvelle 

Labellisation Europe Direct 

 
La Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe 

Direct Moyenne Garonne basée à Agen a été 

sélectionnée en qualité de partenaire chargé de mener 

des activités en tant que Europe Direct de 2021 à 2025. 

La Commission européenne et le Parlement européen, 

par l’intermédiaire de leurs Représentations en France, 

ont choisi les partenaires qui s’engageront à mener 

une série d’activités d’information et de dialogue en 

tant qu’Europe Direct pour la période 2021-2025. Le 

label Europe Direct implique d’accomplir 5 grandes 

missions :  

Informer et dialoguer avec les citoyens autour des 

questions européennes ; Communiquer avec les 

médias et les relais d’opinion locaux ; Sensibiliser 

aux sujets d’actualités de l’Union Européenne (UE) au 

niveau local ; Animer dans les établissements scolaires avec du matériel pédagogique officiel de l’UE et ; 

Promouvoir un réseau régional avec les autres Europe Direct de Nouvelle Aquitaine.  

 Au cours de la mise en place de ses activités, la Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne veillera à 

intégrer les priorités annuelles de l’Union, celles qui avaient été décidées par les dirigeants des 27 états 

membres à Sibiu, en Roumanie, en mai 2019. Cette année, deux priorités se distinguent : « Un pacte vert 

pour l’Europe » et « Une Europe adaptée à l’ère du Numérique ». 

 

L’inauguration d’Europe Direct et le Joli Mois de l’Europe 

 En mai, c’est le joli mois de l’Europe ! La Maison de l’Europe sera fortement présente sur tout son 

territoire d’action entre les Landes, le Lot-et-Garonne et la Dordogne : marchés, forum sur la mobilité 

internationale, animations avec le Hang’ART Bus. Pour savoir où les rencontrer, dirigez-vous vers leur site 

internet www.maisoneurope47.eu. Des activités en ligne seront également disponibles pour tous sur les 

réseaux sociaux : tuto cuisine d’un produit IGP de la région et émission radio spéciale sur Espoir FM le 9 

mai, Apéro-Langues le 25 mai, Euroquiz avec des lots à gagner jusqu’au 31 mai et d’autres surprises…  

Afin de mieux faire connaître à la communauté locale l’existence et les fonctions d’Europe Direct, la 

Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne organisera une inauguration le 18 septembre 2021 en présence 

d’un Représentant de la Commission ou du Parlement européen, à l’occasion de ses journées portes 

ouvertes. Les partenaires de la structure seront mis à l’honneur, ainsi que les valeurs de l’Europe. Chacun 

pourra également s’informer sur l’offre de cours de langues.  

La Maison de L'Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne, 
 Avenue Edouard Herriot à Agen (47000) 
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Une année 2020 ponctuée 

d’événements  

 En raison du contexte sanitaire, 

l’assemblée générale s’est tenue en 

« distanciel » sur la plateforme Zoom. 

Cette assemblée a été l’occasion de 

revenir sur les activités proposées par 

l’association chaque année.  

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 : près de 200 personnes ont suivi des formations au sein de la 

Maison de l’Europe ou dans les entreprises en anglais, espagnol, français langue étrangère et allemand. En 

parallèle, une multitude d’activités et 

événements ont été organisés par 

l’équipe : interventions en milieu scolaire : collèges, lycées d’enseignement général, techniques et agricoles, 

universités, MFR, CFA, apéro-langues, auprès de structures de jeunesses (BIJ, Missions locales, foyers 

d’hébergement), auprès de structures de l’ESS ; participation à des salons, ateliers de présentation sur les 

programmes de mobilité pour partir à l’étranger, conférences-débats, soirées à thème, participation à des 

forums, interventions sur la PAC, webinaires, portes ouvertes, témoignages… Et ce n’est pas fini ! Une 

émission radio mensuelle, une newsletter, des réseaux sociaux actifs, des expositions, des sondages, des 

débats…  

En réalité, l’année 2020 a donnée lieu, et ce malgré la conjoncture, à plus de 100 actions menées, 

l’accompagnement en mobilité de 30 jeunes et la rencontre de plus de 33 000 personnes ! 

 

Un nouveau conseil d’administration et un nouveau bureau  

 En 2021, un nouveau conseil d’administration ainsi qu’un nouveau bureau prend les commandes de 

la Maison de l’Europe ! A l’issue d’un vote à l’unanimité, le  Conseil d’administration, élu pour 4 ans, est 

composé des personnes suivantes : 

Monsieur ARLABOSSE David (nouvelle candidature), Madame AUBRY Maité, Monsieur CAZAUBON Joël, 

Monsieur CECCON David, Monsieur CHAMBOLLE Samuel, Madame CUVILLIER Bettina, Monsieur 

DELANIS Didier, Monsieur DELAVIGNE Laurent , Monsieur DORBES Hugues, Madame FONDRIEST 

Christine, Madame LARROCHE Laure, Madame MARREC Andrée, Madame OUIN Béatrice, Madame 

RENAUD Mathilde, Monsieur ROQUE Thierry, Monsieur SLANOSKI Alain, Monsieur SCOUARNEC Didier 

(nouvelle candidature), Madame TIXIER Michèle, Madame WARNOCK Lucy (nouvelle candidature) et 

Monsieur VENIEL Jean-Claude. 

A l’issue d’un vote à l’unanimité, les membres du Conseil d’administration ont élu le Bureau de 
l'association pour 4 ans : Monsieur DELANIS Didier : président, Monsieur ROQUE Thiery : trésorier, 
Madame AUBRY Maité : conseillère en charge des volontaires européens, Madame CUVILLIER Bettina : 
conseillère en charge du développement International, Monsieur DELAVIGNE Laurent (nouvelle 
candidature) : conseiller en charge de la formation, Monsieur DORBES Hugues : conseiller technique, 
Monsieur SLANOSKI Alain : conseiller en communication, Madame TIXIER Michèle : Secrétaire Générale 
et, Monsieur VENIEL Jean-Claude : conseiller en charge de la culture. 
 
Sans oublier les salariés de l’association, les formateurs de langues et les volontaires, chevilles ouvrières 
du quotidien de la Maison de l’Europe-Europe Direct ! 
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