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Les 6 et 9 mai derniers, à l’initiative de la Mairie de 

Saint-Omer , du CIED et de l’Agence d’Urbanisme et 

de Développement du Pays de Saint-Omer,  la ville de 

Saint-Omer a accueilli pour la deuxième année consé-

cutive les fêtes de l’Europe. Une fois encore, une série 

d’événements à destination de la population locale 

s’est tenue sur le territoire, à savoir : un stand d’infor-

mations et d’animations sur le marché de Saint-

Omer, rassemblant les partenaires œuvrant dans le 

domaine de l’Europe ; une balade européenne per-

mettant aux citoyens de découvrir ou redécouvrir 

les structures et projets du territoire ayant bénéficié 

du soutien financier de l’UE ; l’accueil dans diverses 

structures du territoire d’acteurs de l’Europe afin 

d’aller à la rencontre de différents publics ; un dé-

jeuner-entreprises favorisant les échanges entre ré-

seaux d’entreprises de Flandre occidental et du 

Pays de Saint-Omer. Cette année encore, les fêtes de l’Europe ont permis de mettre 

l’accent sur les nombreux avantages à être citoyen européen !  

 

 RETOUR SUR…   Les journée de l’Europe à Saint-Omer 
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Le corps europe en de solidarite  est une nouvelle 
initiative de l’Union europe enne qui vise a  don-
ner aux jeunes la possibilite  de se porter volon-
taires ou de travailler dans le cadre de projets 
organise s dans leur pays ou a  l’e tranger et desti-
ne s a  aider des communaute s et des personnes 
dans toute l’Europe. La Commission vient de le 
doter d'une assise solide en proposant un budget 
pour les trois prochaines anne es et une base juri-
dique propre. 
Cela permettra de consolider l'initiative et de 
cre er davantage de possibilite s pour les jeunes. 
De sormais il permettra e galement aux partici-
pants de mettre sur pied leurs propres projets de 
solidarite  ou de s'engager dans des actions de 
volontariat en groupe. Plus d’infos : europa.eu  

 

 
 
 
 
 
 
 
La Commission a adopte   le 30 mai de nouvelles initia-
tives concernant l'enseignement scolaire et l'enseigne-
ment supe rieur, y compris une proposition relative au 
suivi des diplo me s pour aider les E tats membres a  re-
cueillir des informations sur ce que font ceux-ci apre s 
leurs e tudes. 
L'objectif global de ces initiatives est d'aider les E tats 
membres, au moyen d'une se rie de mesures concre tes, a  
offrir un enseignement inclusif et de grande qualite  a  
l'ensemble des jeunes, afin qu'ils acquie rent les connais-
sances et les compe tences ne cessaires pour participer 
pleinement a  la socie te , soient en mesure de saisir les 
nouvelles possibilite s et de relever les nouveaux de fis 
engendre s, par exemple, par la mondialisation et les e vo-
lutions technologiques et puissent adapter leurs e tudes 
aux besoins du marche  du travail. Plus d’infos : europa.eu  

Depuis le 15 juin,  la re glementation de l'UE en matie re d' itine rance aux tarifs 
nationaux pre voit que lorsque vous utilisez votre te le phone portable alors que 
vous voyagez dans un autre pays de l'UE, vous ne devez pas payer de frais sup-
ple mentaires, appele s «frais d'itine rance». Vous be ne ficiez de ces re gles pour 
les appels (vers fixes et mobiles), l'envoi de SMS et l'utilisation de services de 
donne es a  l'e tranger. Vous payez exactement le me me prix pour ces services 
lorsque vous vous de placez dans l'UE que lorsque vous e tes dans votre pays. 
Dans la pratique, votre ope rateur facture simplement votre consommation en 
itine rance ou la de compte des volumes autorise s par votre formule tarifaire 
nationale. Plus d’infos : europa.eu  

CORPS EUROPEEN DE SOLIDARITE UNE INSTRUCTION DE QUALITE 

PROLONGATION DU PLAN JUNCKER 

VOYAGE VOYAGE 

Les projets de re duction des e missions de gaz a  effet de serre au niveau national ont e te  adopte s mardi par les 
de pute s, apre s un de bat sur le retrait ame ricain de l’accord de Paris. Ces re ductions contribueront a  atteindre 
l’objectif de l’UE de diminuer ses e missions de 40% d’ici a  2030 par rapport aux niveaux de 1990, conforme -
ment a  l’accord de Paris. 
La le gislation permettra de diviser l’objectif europe en en objectifs nationaux contraignants, pour des secteurs 
qui ne sont pas couverts par le marche  europe en du carbone - soit les secteurs de l’agriculture, des transports, 
de la construction et des de chets qui, ensemble, repre sentent environ 60% des e missions de gaz a  effet de 
serre de l’UE. Plus d’infos : europa.eu  
 

SUITES DE LA COP21 

Le 15 mai 2017, le Fonds europe en pour les investissements strate giques « FEIS 2.0 » a e te  adop-
te  par la commission des Affaires e conomiques et mone taires du Parlement Europe en et doit en-
core obtenir l'approbation du Parlement en ple nie re ainsi que du Conseil. Ce prolongement du 
FEIS fixe un nouvel objectif de 500 milliards d'investissement d'ici 2020. 
Plus d’infos :touteleurope.fr  

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.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.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.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 nouvelles 
publications et outils disponibles  

gratuitement au Centre d’Information  

Europe Direct de Saint-Omer.  

 

PANORAMA n°60 

Cette nouvelle édition de 

Panorama annonce un 

double anniversaire: la Bul-

garie et la Roumanie célè-

brent leurs dix ans au sein 

de l’Union européenne , 

dix années marquées par de 

nombreux changements.  

Panorama s’intéresse de plus 

près aux avantages de 

l’adhésion à l’UE, aussi bien 

pour les pays membres que 

pour leurs citoyens.  

Enfin l’article de fond s’intéresse au soutien de la poli-

tique de cohésion à la région de la Grèce occidentale, 

qui dispose d’un immense potentiel, grâce au déploie-

ment d’une stratégie pour une croissance intelligente, 

durable et inclusive. 

AGENDA 

 

Du 23 au 27 août 2017 
Championnats d’Europe de 
Kayak Polo  
 
 

Le kayak-polo est un sport impression-
nant, et nous avons la chance dans 
l’Audomarois de compter sur l’un des 
meilleurs clubs de de France : le Canoë 
Kayak Club de Saint-Omer. 
Les bleus Champions du Monde en 
titre seront très attendus et auront à 
cœur de confirmer leur statut de favori, 
à domicile ! 
Pendant les 4 jours de compétitions, 
plus de 20 nations combattront pour 
obtenir le titre de champion d’Europe 
dans quatre catégories : – de 21 ans 
hommes et femmes, séniors hommes et 
femmes.  
Cette manifestation est organisée par 
l’Office Intercommunal du Sport avec 
le soutien de la Communauté d’Agglo-
mération de Saint-Omer, du Canoë 
Kayak Club de Saint-Omer et la Fédé-
ration Française de Canoë Kayak. 
Mais elle ne pourra être une réussite 
sans l’implication des bénévoles avant, 
pendant et après l’évènement.  

BORDERLINE 

Depuis les accords de 

Schengen en 1985, les 

frontières de l'Europe 

sont très floues. 28 pays 

- qui représentent 16 

500 km de frontière - 

sont accessibles quasi 

librement. Armé d'un 

GPS et d'une carte rou-

tière, le photographe 

Valerio Vincenzo a par-

couru ces frontières 

floues et a pris en photo 

ce qu'il en reste : calme, 

beauté et sérénité, paix et liberté. Un à un, ses clichés 

posent la question suivante : « Qu'est réellement une 

frontière ? »  

Ce livre est consultable sur demande au CIED St-

Omer.  

Pour toutes questions : Contactez 
votre CIED Saint-Omer : 
03/21/93/99/00—
europedirect.stomer@yahoo.fr 


