Organisateur de l'activité


Nom
La Maison de l'Europe en Mayenne



Prénom
Centre d'information Europe Direct



Adresse
38, rue Noémie Hamard 53000 Laval



Raison sociale
Association loi 1901

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
70ième Assemblée Générale de l’Association des Maires de la Mayenne



Description de l'activité
: « Tables rondes dont une sur l’école en milieu rural », en présence de Monsieur
Bruno JEUDY, journaliste BFM TV, et clôturées par Monsieur Gérard LARCHER,
Président du Sénat.
Rencontres et échanges avec les participants au stand de la Maison de l’Europe en
Mayenne –Europe Direct et distribution de la charte des Maires et élus de France pour
la citoyenneté européenne et du questionnaire



Date et heure
samedi 13 octobre 2018 de 8h30 à 14h30



Lieu
Salle Omnisports d’Ambrières les Vallées (53300) (en Mayenne)



Nombre de participants
1500



Catégories de publics présents
1- Elus locaux (Maires, adjoints, conseillers départementaux, Députés, Sénateurs)
2- Représentants des services de l’Etat (Préfet, DDCSPP,…)
3- Stands tenus par différents partenaires : associations diverses, banques, entreprises,
…



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
- Michel FERRON : Président de la Maison de l'Europe en Mayenne – Europe Direct
- Valérie HAYER : Vice- Présidente de la Maison de l'Europe en Mayenne – Europe
Direct

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Citoyenneté européenne, avenir de l'Europe, élections européennes, ERASMUS +,
missions de l’association, Brexit, PAC ….



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Que vas faire le parlement européen pour remédier à cette insuffisance de
communication ?
- Comment adapter le message sur les enjeux européens à l'échelle locale ? - l’absence
de sensibilisation des citoyens aux élections européennes : les élus perçoivent une
indifférence des citoyens face aux élections européennes. Ils constatent également
qu’il y a un manque d’information sur ce sujet.
Les élus sont les mieux placés pour constater l’impact réel des politiques européennes
sur la vie de leurs concitoyens et ils estiment donc qu’un travail pédagogique doit être
fait dans ce sens.
A la question sur l’avenir de l’UE, beaucoup d’élus ont fait part de leur inquiétude
compte tenu de la montée du populisme en Europe dont il constate quelques attitudes
dans leur commune (notamment sur le sujet des migrants).



Pistes de proposition formulées
- le recours à la Maison de l’Europe comme centre de ressources labellisé Europe
direct apparait comme une piste naturelle pour sensibiliser les concitoyens aux enjeux
du scrutin
- mieux informer les élus / porteurs de projets sur leur obligation à valoriser les projets
mayennais réalisés dans leur commune et financés par l’Union européenne.

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Lors des différents discours prononcés par les personnalités durant cette matinée, la
question des élections européennes a été abordée à plusieurs reprises notamment par le
Président du Sénat qui en a souligné l’importance et le rôle essentiel des élus.

