Organisateur de l'activité


Nom
DELATTE



Prénom
Marc



Adresse
10 rue Saint-Christophe 02200 Soissons



Raison sociale
Marc Delatte - Député de la 4ème circonscription de l'Aisne

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L'Europe dans votre quotidien



Description de l'activité
Réunion publique



Date et heure
Lundi 15 octobre 2018 à 18h



Lieu
Hôtel de Ville, 2 rue Brouillaud 02290 Vic-sur-Aisne



Nombre de participants
30



Catégories de publics présents
Élus locaux, associations et habitants



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Marc Delatte (Député de l'Aisne) et Gilles Pargneaux (Député européen)

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Immigration - l’image de l’Europe - Agriculture - Glyphosate - Les prises de décision
de l’Union Européenne - Les lobbies - Europe à deux vitesses ? – Subventions
européennes - Les accords de coopération - Le brexit - Les frontières de l'Europe L’Europe une chance pour la France



Questions / attentes / problèmes soulevés
Que deviendra la frontière avec le Royaume-Unis au sujet de Calais ? - Comment sont
prises les décisions au niveau européen ? - Quelles sont les liens entre les lobbies et les
Députés européens ? - Comment sont versées les aides aux pays du sud de la
Méditerranée ? - L'Europe, quels impacts sur les réformes françaises ? - Comment sont
gérés les flux migratoires entre les différents pays de l'Union Européenne ? - Europe à
deux vitesses, comment gérer les différences entre les pays les plus riches et les plus
pauvres ?



Pistes de proposition formulées
Afin de favoriser un lien plus important des concitoyens avec l'Europe, il a été proposé
plusieurs propositions : mises en place d'avantage de réunions publiques, une plus
grande présence des Députés Européens en circonscription, une meilleure visibilité des
poins informations Europe, un apprentissage plus approfondie à l'école des
institutions, du fonctionnement et des valeurs de l'Union Européenne.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Il a été remarqué que peu de jeunes été présents lors de la réunion publique.

