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Alors que la nouvelle Commission européenne prenait possession de ses nouveaux
bureaux, celle-ci vit un mois de novembre houleux. Alors que tout semblait bien parti
avec des commissaires beaucoup plus présents dans les médias, la nouvelle
Commission se voit bousculée à cause du « Luxleaks » : la révélation par la presse que
le Luxembourg a signé des accords fiscaux préférentiels pour que les entreprises
viennent installer leurs sièges sociaux au Luxembourg. Le Luxembourg a ainsi procédé à
la signature de nombreux accords sous la direction de l’ancien Premier Ministre Jean
Claude Juncker (actuel président de la Commission européenne). Alors que de
nombreux eurodéputés ont critiqué le long silence de la Commission en la matière,
celle-ci va devoir faire face à sa première motion de censure déposée par des
eurodéputés europhobes.
En savoir plus :
En
Lesavoir
Soir plus :
http://www.euractiv.fr/europe-dans-le-monde/lue-sanctionne-la-suisse-apres-l-news-533559

Goo… gle, Ya… hoo, Bi… ng, Duckd… uckgo, Qw… ant, Exa… lead…
Alors que Google continue à être sous le coup d’une enquête pour abus de position
dominante, le Parlement européen vient d’émettre le souhait de voir la société coupée
en deux. Les activités de moteur de recherche seront gérées par une autre entité que
celle qui gèrera les autres activités de la firme.
Hormis le fait que le Parlement européen n’a pas juridiquement le pouvoir de procéder
à un tel démembrement, cette solution devra s’appliquer à tous les moteurs de
recherche sur internet pour ne pas risquer d’être cassée par la justice.
On voit mal comment cette volonté pourra être mise en œuvre.
En savoir plus :
La Tribune

Oh Philae, oh Galileo !
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Décidément, l’Europe et l’espace, c’est une histoire d’amour/haine sans fin. Alors qu’on
pensait que l’UE avait repris le dessus grâce au couple Rosetta/Philae, la série noire
continue. La sonde Philae a fini à l’ombre et se retrouve privée de soleil, forçant ainsi la
mise en veille de la sonde en attendant un meilleur ensoleillement. Néanmoins, la
sonde a réussi à transmettre des images, du son ainsi que les résultats d’un premier
forage.
Parallèlement, alors que les experts étaient unanimes pour mettre en cause la
responsabilité du lanceur Soyouz dans l’échec de la mise en orbite des satellites Galileo,
l’Agence Spatiale Européenne vient d’annoncer qu’elle allait tenter de replacer les deux
satellites à la dérive sur la bonne orbite afin qu’ils puissent remplir correctement leur
mission.
En savoir plus :
Philae et Galileo
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
Service Volontaire Européen
Vous avez entre 17 et 30 ans, vous voulez vous rendre à l'étranger et vivre une expérience unique utile ? Pour en
savoir plus sur le SVE, l'une des actions du Programme Européen Erasmus +, venez-vous informer sur ce
programme de volontariat ! Rendez-vous le 10 décembre, à 16h30 dans les locaux de l'association. Inscription et
information par courriel. Vous pouvez aussi consulter la liste des structures d'envoi en Ile-de-France.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Ateliers paysagiste GartenTräume
Le projet gartenTräume - lieux de vie & espaces de rêves est un projet initié par le service culturel de l'Ambassade
d'Allemagne, de l'Institut Goethe de Paris, de l’Institut historique allemand et du Centre allemand d’histoire de
l’art. Il a pour vocation de mettre en lumière la culture européenne des jardins sous toutes ses facettes : musicale,
artistique, littéraire, historique et pratique.
Partenaires de ce projet, la Maison de l’Europe des Yvelines et le Comité de jumelage Saint- Germain-en-Laye/
Aschaffenburg organisent, avec le soutien du service culturel de l'ambassade d'Allemagne, les 1er et 5 décembre
deux ateliers paysagistes animés par l’association saint-germanoise Paysage et Patrimoine sans frontière.
La participation aux ateliers est gratuite. Il faudra par contre vous munir soit d’un appareil photo (numérique,
smartphone, tablette…) pour pouvoir prendre des photos lors des ateliers à l’extérieur. Tout autre outil vous sera
fourni.
Les ateliers auront lieu à la Maison des Associations de Saint-Germain et dans les jardins du Château. Ils se
dérouleront comme suit :
Lundi 1er décembre – de la perception au carnet de mots (rdv à la MdEY)
14h00 – 16h00 exploration du parc par le biais d’outils de découverte (miroir, cadres, kaléidoscope, carnets)
16h30 – 19h00 à partir des photos prises travail sur la texture du jardin et création d’une couverture de carnet
Vendredi 5 décembre – l'art dans la nature (rdv au MAS)
09h30 – 12h00 cours d'initiation au land art / art dans la nature
13h00 – 16h00 atelier « land art » en extérieur
16h00 – 17h00 finition des carnets
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu
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