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La Présidence chypriote touche à sa fin et c’est l’Irlande qui va assurer la
présidence du Conseil de l’UE à compter du 1er janvier 2013. Parmi les
principaux succès de la Présidence tout au long de ces derniers six mois figurent
l’accord historique avec le Parlement européen sur le brevet européen, l’accord
sur le mécanisme de surveillance unique (MSU), qui rapproche un peu plus l’UE
d’une union bancaire, et les efforts accomplis pour faire avancer les
négociations relatives au cadre financier pluriannuel.
En savoir plus :
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/construction-europeenne/presidence-de-l-unioneuropeenne/actualite/actualite-vue-detaillee/afficher/fiche/6181/t/43052/from/2242/breve/bilan-dela-presidence-chypriote-une-presidence-tourmentee-par-lacrise.html?cHash=2aaa3f25a7?xtor=EPR-10
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Avec l'expansion du christianisme, la célébration de Noël s'est de plus en plus
introduite dans les mœurs des Européens. La fête de Noël s'est répandue
progressivement en Europe et a été célébrée dès le Ve siècle en Irlande, au VIIe
siècle en Angleterre, et au VIIIe siècle en Allemagne. Aux XVIIIe et XIXe siècles,
l'échange des cadeaux est devenu une coutume, symbolisant les présents que
les Rois mages offraient à Jésus. Noël est une fête très populaire dans tous les
Etats membres de l'UE. De Paris à Varsovie, de Londres à Milan, les fêtes de fin
d'année sont l'occasion de partager des moments souvent féeriques en famille
ou entre amis. Cependant, les traditions de Noël ne sont pas les mêmes en
Irlande,en Slovaquie, en Autriche ou en Espagne. Cette année, le plus grand
sapin d'Europe débarque en France. Du 6 décembre 2012 au 3 janvier 2013,
rendez-vous place de la Concorde à Paris pour admirer ce sapin majestueux de
35 mètres de hauteur, soit l'équivalent de la taille de l'Obélisque !
En savoir plus :
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/social/les-europeens-au-quotidien/presentation/noel-eneurope/les-origines-de-noel.html#c59173
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
19 décembre, à 18h à la CLEF (association
culturelle à Saint-Germain-en-Laye)
CAFE EUROPE sur le projet Chacun ses racines et l'Europe
pour tous !
Cette soirée était organisée par la Maison de l'Europe
des Yvelines, qui coordonne le projet européen.
Projection de deux films courts-métrages réalisés dans le
cadre du projet suivie d'un débat pour échanger sur le
thème de la mémoire familiale, du partage
intergénérationnel. Nous remercions notre partenaire la
Clef à Saint-Germain-en-laye qui a accueilli l’évènement
ainsi que YPCEL, qui offre le café équitable.
En savoir plus : www.maisoneurope78.eu
Facebook : http://www.facebook.com/MdE78

La MdEY aux médias :
Sur le projet Grundtvig « Chacun ses racines et
l’Europe pour tous » :
http://www.youtube.com/watch?v=TIQNiVfOZAs
http://www.tvfil78.com/tv/videos/le-78-des-racines-une-europe/

Et sur le projet franco-allemand de la « BiblioboXX »
sur l'émission "Le 7/8" diffusé le Mardi 18 décembre :

17/19/20 décembre
Préparation linguistique et culturelle pour
les jeunes candidats aux stages
professionnels en Europe pour le projet
"Mouv'in Europe 4" coordonné par la
Maison de l'Europe des Yvelines.

http://www.tvfil78.com/tv/videos/le-78-la-2e-vie-des-cabinestelephoniques/

En cette fin d’année 2012, toute l’équipe
de la Maison de l’Europe des Yvelines et
son CIED vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année et vous transmet
ses meilleurs vœux pour 2013.
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