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Les 7 et 9 mai derniers, la ville de Saint-Omer a accueilli une série 

d’événements dans le cadre de la fête de l’Europe.  Le samedi 7 

mai,  le CIED Saint-Omer a tenu un Stand Europe sur le marché 

de Saint-Omer avec des associations partenaires (Polyglottes au-

domarois, Linea Diretta, Moya Polska) sur lequel les visiteurs ont  

notamment pu se régaler avec des spécialités européennes 

(cuisinées par un groupe de l’épicerie sociale). Puis de 14h à 17h, 

en partenariat avec la Ville, l’Agence d’urbanisme et le Pays d’Art 

et D’Histoire, nous avons accompagné un groupe de curieux à la 

découverte des projets de Saint-Omer ayant reçus des fonds euro-

péens lors d’une agréable balade européenne.  

Le lundi 9 mai, la journée a été ponctuée par des interventions 

d’acteurs de l’UE dans différentes structures du territoire. Au 

CIED Saint-Omer/Mission Locale, nous avons eu le plaisir d’ac-

cueillir  Fabrice Comptour, membre du cabinet de la commissaire 

européenne pour le marché intérieur l’industrie, l’entrepreneuriat 

et les PME avec qui le public a pu débattre durant près de 2 

heures. Les visiteurs ont également pu apprécier le séminaire de 

l’Hôtel Sandelin intitulé « De l’Audomarois à l’Europe ».  

Le midi, les entrepreneurs du territoires ont eu l’occasion de discu-

ter avec les acteurs de l’UE lors d’un déjeuner-entreprises et le soir, 

un « apéritif européen » a clôturé l’événement dans les jardins du 

Musée Sandelin.  

L’équipe du CIED St-Omer 
 

 RETOUR SUR…   « Les journées de l’Europe  de Saint-Omer »  
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C'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie dans la 
mise en œuvre du programme d'aide à Athènes mis en 
place à l'été 2015. Les ministres des Finances de la zone 
euro ont examiné à la loupe les réformes votées par la 
Grèce et ont finalement donné leur aval au déblocage de 
10,3 milliards d'euros de nouveaux fonds destinés à la 
Grèce. "Nous sommes parvenus à une vraie avancée sur la 
Grèce, qui nous permet d'ouvrir un nouveau chapitre du 
programme d'assistance financière", s'est félicité le prési-
dent de l'Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem. La presse euro-
péenne tempère ce succès et explique que les mesures con-
crètes sur l'allègement de la dette grecque seront discutées 
en 2018, après les élections allemandes.  

Plus d’infos :  www.touteleurope.eu   
 

 

 
C'est une nouvelle impasse dans l'affaire du "Roundup", nom 
commercial utilisé par Monsanto pour l'herbicide le plus ven-
du au monde. Composé principalement de la molécule de 
glyphosate, le produit divise les Etats membre de l'UE depuis 
plusieurs mois alors qu'ils doivent se prononcer sur le renou-
vellement de son homologation. En cause, des études scienti-
fiques contradictoires sur son potentiel risque cancérigène. 
Les acteurs n'ont toutefois que jusqu'au 30 juin pour se pro-
noncer, avant que le produit ne soit potentiellement interdit à 
la vente dans l'Union.  
 

Plus d’infos :  www.touteleurope.eu   

La Commission européenne a présenté le 10 juin une proposition de ratification, par l’Union, 
de l’accord de Paris, qui est le premier accord universel et juridiquement contraignant en 
matière de lutte contre le changement climatique. La proposition de la Commission inter-
vient quelques semaines après que l’Union européenne et 174 pays ont signé cet accord his-
torique lors d’une cérémonie. 
Le commissaire européen chargé de l’action pour le climat et l’énergie a déclaré: «Après 
Paris, l'Union européenne se met au travail. Nous sommes déterminés à maintenir la dyna-
mique et l'esprit de l'accord de Paris et à garantir une ratification et une mise en œuvre ra-
pides de cet accord historique. (…). Je suis convaincu que le Parlement européen, le Conseil 
et les États membres achèveront leurs procédures de ratification respectives sans retard.» 

Plus d’infos : europa.eu  

        GRECE : UN NOUVEL ACCORD   ACCORD EUROPEEN SUR LE DESHERBANT 

                           PLAN D’INVESTISSEMENT POUR L’EUROPE 

       ACTION POUR LE CLIMAT 

Le 23 janvier 2013, le Premier ministre  David Cameron annonce qu'il organisera un 
re fe rendum sur l'appartenance du Royaume-Uni a  l'Union europe enne.  
Celui-ci a eu lieu le 23 juin 2016. Selon les re sultats de finitifs publie s le lendemain 
matin, les Britanniques ont choisi de quitter l'Union europe enne avec 51,9% des voix.  
Le Royaume-Uni s'apprête donc à quitter l'Union européenne - un processus qui pourrait 
durer encore deux ans, le temps de négocier de nouveaux accords avec l'UE.  
Plus d’infos : touteleurope.eu   
 

 

          BYE BYE ENGLAND 

Dix-huit mois après le lancement du plan d’investissement pour l’Europe par le président Jean-
Claude Juncker, et un an après celui du Fonds européen pour les investissements stratégiques 
(EFSI), la Commission fait le point sur les résultats obtenus jusqu’à présent. Aujourd’hui, la 
Commission partage les enseignements tirés et formule des propositions claires et ambitieuses 
pour l’avenir de l’EFSI.   
Le président de la Commission européenne a déclaré: «Le plan d’investissement fonctionne et 
dément les prévisions pessimistes. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques crée 
des emplois et stimule l’investissement dans l’économie réelle chaque jour, c’est pourquoi nous 

proposons de le prolonger au-delà de 2018 … » .                                   Plus d’infos : europa.eu  

http://www.touteleurope.eu/l-actualite-en-europe/page/7.html
http://www.touteleurope.eu/l-actualite-en-europe/page/7.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140411IPR43444/html/Retraite-compl%C3%A9mentaire-les-droits-acquis-dans-l%27UE-pourront-%C3%AAtre-maintenus
http://www.touteleurope.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140411IPR43444/html/Retraite-compl%C3%A9mentaire-les-droits-acquis-dans-l%27UE-pourront-%C3%AAtre-maintenus


 

 

 

PUBLICATIONS 

Tous les 2 mois, retrouvez nos nou-
velles publications gratuites dispo-
nibles au Centre d’Information Eu-

rope Direct de Saint-Omer.  

 

Natura 2000—n° 39 

Ce nouveau numéro de Na-

tura 2000, fait le point sur 

les opinions des citoyens 

européens en matière de di-

rectives européennes pour 

l’environnement et fait état 

d’un examen à mi-parcours 

de la stratégie de l’UE en 

faveur de la biodiversité.  

Enfin La liste des espèces 

exotiques envahissantes de 

l’UE est également dressée.  

Les chiffres clés de l’Eu-
rope—édition 2015 

Réservez-vous vos vols ou hôtels en 

ligne? Partez-vous en vacances à 

l’étranger? Etc... Si vous voyagez, 

achetez, ou encore vivez dans l’un des 

28 États membres de l’UE, en Islande 

ou en Norvège, ces conseils sont faits 

pour vous. Ils résument vos droits 

dans ces 30 pays.  

L’environnement pour les euro-
péens 

AGENDA 

DU 22 JUIN AU 28 
AOÛT 
« Chefs-d’œuvre en 
dialogue » : La 
peinture euro-
péenne de Bruegel à 
Corot 
 
Cet été, le Musée de 
l’hôtel Sandelin vous 
propose une exposition 
exceptionnelle de chefs
-d’œuvre issus de ses 
collections de peintures 
occidentales et de 
celles du Musée des 
Beaux-Arts de Dun-
kerque. Une rencontre 
intemporelle où le 
maître mot sera l’admi-
ration !  
 
Plus d’infos : Musée San-
delin 
03/21/38/00/94 
musees-accueil@ville-

Pour toutes questions et pour nous faire part de vos événe-
ments à vocation européenne :  
Contactez votre CIED Saint-Omer : 03/21/93/99/00—
europedirect.stomer@yahoo.fr 

Cette édition spéciale de 

« l’environnement pour les 

européens »  explique les en-

jeux de l’évènement organisé 

par la Commission européenne 

intitulé « Investir pour un ave-

nir plus vert ».  Ce numéro dé-

montre également qu’il est 

impossible d’ignorer le bien 

fondé de la croissance verte.  

JUILLET / AOÛT 
Echanges de jeunes 
 
Le Centre social Jean 
Ferrat organise une série 
d’échanges de jeunes sur 
plusieurs thématiques : 
«Eau, biodiversité et in-
terculturalité », « aux 
actes citoyens » et du 
souvenir à l’avenir » au 
Maroc, en Roumanie et 
en Allemagne !  
 
Plus d’infos : Centre social 
Jean Ferrat—Arques 
03/21/88/37/37 
csjeanfer-
rat.europe@gmail.com 

DU 5 AU 13 AOÛT 
Journées internatio-
nales de la jeunesse 
 
La Ville de Saint-Omer, 
en association avec  la 
Ville de Detmold, et le 
centre Socio-culturel de 
Saint-Omer, organise un 
échange de jeunes en 
Allemagne, à Detmold, 
afin de permettre à des 
jeunes citoyens euro-
péens de se rencontrer et 
de débattre sur le thème 
de l’Europe.  
 
Plus d’infos : Centre socila 
et culturel de Saint-Omer  
03/21/93/59/91 

17 JUILLET  
Course cycliste 
Ypres/Saint-Omer 
 
Le Vélo-Club de Saint-
Omer organise le 17 juil-
let la « route des 
géants », course cycliste 
internationale de 120km 
reliant les villes jumelée 
Ypres et Saint-Omer. 
L’arrivée à Saint-Omer 
depuis Saint-Momelin se 
fera Boulevard de Stras-
bourg.  
 
Plus d’infos : Maire de 
Saint-Omer 
03/21/98/40/88 


