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MAISON DE L'EUROPE DE PROVENCE (Aix-Marseille) 
La Maison de l'Europe de Provence propose en juin et en juillet :

1) jeudi 20 juin, 18h, salle des mariages de l'Hôtel de ville d'Aix-en-Provence
DEBAT SUR L'AVENIR DES RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES, avec Alain TERRENOIRE, membre du Conseil Economique et Social et président de
l'Union Pan-Européenne Internationale, et Marion HINSBERGER, consul adjoint d'Allemagne à Marseille. M. Terrenoire vient nous présenter, en avant-
première, le rapport officiel dont il a été chargé sur ce sujet. Entrée libre, vin d'honneur. Ceux qui le souhaitent pourront ensuite dîner avec M. Terrenoire.
* Manifestation organisée en partenariat avec le Centre Franco-Allemande de Provence, le Club d'Affaires Franco-Allemand de Provence et l'Association
Aixoise des Jumelages. 2) mercredi 26 juin, 17h, au siège de la Représentation régionale de la Commission européenne à Marseille (CMCI, 2 rue
Barbusse, Marseille 1er, parking Ste-Barbe ou Centre Bourse)
REMISE DES PRIX DU CONCOURS SUR L'UNION EUROPENNE, PRIX NOBEL DE LA PAIX. Le premier prix est revenu à une jeune Roumaine (ce qui
démontre que notre Maison de l'Europe de Provence a acquis une véritable dimension européenne transnationale !). Entrée libre, apéritif amical. *
Manifestation organisée sous la présidence de René LIPPI, vice-président de la Maison de l'Europe de Provence et responsable du secteur scolaire et
universitaire, avec la participation de Cyril ROBIN-CHAMPIGNEUL, chef de la Représentation régionale de la Commission européenne à Marseille, et de M.
le Consul général de Roumanie à Marseille. En partenariat avec la Représentation régionale de la Commission européenne à Marseille. Au plaisir de vous
rencontrer, bien cordialement. APM
RDV DE JUILLET
- samedi 6 juillet, à partir de 10h : journée estivale sur le thème "JOURNEE DES CAPITALES EUROPEENNES DE LA CULTURE 2013 : AIX-MARSEILLE ET
KOSICE (Slovaquie)" En présence de l'ambassadeur de Slovaquie en France et du responsable des manifestations de Kosice, capitale européenne de la
culture 2013. Vous savez qu'il y a deux capitales européennes de la culture pour 2013 : Kosice et Marseille : cette journée sera la seule manifestation
citoyenne où elles seront réunies. 10h messe slovaque à la cathédrale St-Sauveur pour le 1400e anniversaire de la christianisation de la Slovaquie et en
l'honneur de Cyrille et Méthode, inventeurs de l'alphabet cyrillique (les Slovaques sont très catholiques...) 11h spectacle folklorique slovaque devant la
cathédrale (avec un groupe de Kosice) 12h15 discours officiels 13h cocktail offert par la municipalité d'Aix-en-Provence après-midi visite des deux
expositions aixoises estivale pour Marseille-Provence 2013.
- dimanche 28 juillet, 13h-18h, dans le parc de la Maison de l'Europe de Provence (166 avenue Jean-Monnet à Aix) ART ET CULTURE D'ARMENIE
AUJOURD'HUI : journée champêtre arménienne dans le cadre de la Présidence arménienne du Conseil de l'Europe. Livres, artisanat, gastronomie,
photographie... Manifestation organisée en partenariat avec l'association arménienne féminine Naïri.
 
Pour toute information complémentaire :
Alain-Pierre MERGER Résidence du Parc/29, rue des Robiniers F-13090 AIX-en-Provence tél mobile 0611 409 831, tél fixe 0442 522 761 e-mail
alainpierremerger@yahoo.fr SITE INTERNET : www.maison-europe-provence.fr
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