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S'il ne fallait ne retenir qu'un fait, durant ce 

dernier semestre, c'est bien la dispari�on 

brutale de notre premier adjoint Joel Crombez, 

le 11 août à la veille de ses 69 ans, ce qui a semé 

la stupeur auprès de tous ceux qui le 

connaissaient. Pour assurer la con�nuité du bon 

fonc�onnement de notre commune, Germain 

Leloup a été élu adjoint le 27 août. 

Depuis le premier janvier 2019, la commune de 

Rougemon�er, ainsi que sept autres (Routot, St 

Samson de la Roque, Bouquelon, le Marais 

Vernier, Quillebeuf-sur-Seine, St Thurien, St 

Ouen des Champs) ont rejoint la communauté 

de communes de Pont-Audemer Val de Risle. 

Son Président, M. Michel Leroux nous a invités 

depuis plusieurs mois à par�ciper aux 

différentes réunions qui assurent le bon 

fonc�onnement de ce:e communauté et nous y 

avons trouvé une gouvernance, où chaque 

commune peut s'exprimer, être entendue dans 

l'intérêt général de ses administrés et ce, dans 

un esprit communautaire. 

 

2019 va être l'année de beaucoup de 

changements et d'évolu�ons qu'il va nous falloir 

me:re en place et expliquer et qui concernent 

toutes les tranches d'âges, de l'école au service 

d'aide à domicile. 

Si ce:e évolu�on nous demande beaucoup de 

mobilisa�on, c'est avec plaisir que nous allons y 

travailler dans un esprit d'équité et de 

transparence. 

Mais cela n'empêche pas votre conseil municipal 

de veiller au bien-être des Rubimonastériens. 

Comme vous avez pu le constater les travaux 

des tro:oirs en centre-bourg ainsi que la 

deuxième tranche d'effacement des réseaux 

route d'Illeville sont terminés. 

A l'école, les remplacements des fenêtres du 

couloir ainsi que son isola�on a amené un réel 

confort dans les classes. Les stores de la can�ne 

sont opéra�onnels. Il en est de même pour la 

M.A.M, avec le remplacement des portes et 

fenêtres ainsi que l'isola�on par l'extérieur de 

l'ancienne mairie. 

 

Côté sécurité, ce printemps, nous étudierons 

avec les services du département comment 

aménager la circula�on pour assurer des 

déplacements plus sécurisés. 

 

En ce qui concerne la subven�on pour la mise 

aux normes de l'accès de la mairie et la 

construc�on d'un nouveau secrétariat, Monsieur 

le Préfet nous a no�fié que nous n'y avons pas 

droit car la commune avait autorisé deux 

lo�ssements pourtant prévus dans le P.L.U. … ! 

 

En Juillet, je m'étais engagé à vous réunir afin de 

vous présenter les changements que 

l'intégra�on à une nouvelle communauté vont 

nous apporter. 

Afin d'être très précis, il me faut a:endre avril et 

l'établissement du budget pour avoir des chiffres 

exacts. Je vous donne donc rendez vous au 

printemps. 

 

Je profite de ce:e nouvelle année pour 

remercier les différentes associa�ons qui 

animent Rougemon�er et les assurer du sou�en 

de la municipalité. 

 

Le conseil municipal et moi-même vous 

présentons ainsi qu'à vos proches nos meilleurs 

vœux de bonheur et de santé pour 2019.  
 

Robert  MAQUAIRE 
 

LLLEEE   MMMOTOTOT   DUDUDU   MMMAIREAIREAIRE   
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Ce:e année encore nous remercions nos bénévoles, nos associa�ons, pour leur par�cipa�on à ce:e 

manifesta�on : dons de paniers garnis, vente : de billets de tombola, gâteaux, livres, peluches …… Un 

grand merci à l’équipe scolaire et à tous les enfants qui ont par�cipés à la course du muscle   malgré 

une mauvaise météo, celle-ci nous a rapporté 300€. L’ensemble des manifesta�ons nous a permis de 

reverser 1700€ pour faire avancer la recherche. 

Un très grand merci à tous pour votre mobilisa�on et votre présence  
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         R R R EEE   PPP   AAA    SSS      DDD       Le repas des ainés  a réuni  nos chers habitants de  la commune autour                 

d’un bon repas et  pour  partager un agréable moment. 
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FLEURISSEMENT FLEURISSEMENT FLEURISSEMENT    

2019 2019 Année de transition suite au décès de Joël Crombez, qui avec toute son énergie, sa disponibilité, a été 

avec la municipalité et les habitants, un des principaux acteurs du fleurissement et embellissement de  notre 

commune. Il a été un des initiateurs du concours des  Maisons Fleuries pour Rougemontier et ses hameaux. 

 

Nouveau dans la commune : un Jardin Potager rendu possible, comme tout le fleurissement, grâce à           

l’implication de nos employés communaux. Nous les remercions ainsi que la commune de nous permettre de 

conserver les deux Feurs Villes et Villages Fleuris. 

 

La commission fleurissement  vous souhaite une très bonne année 2019  

   

CCCONCOURSONCOURSONCOURS   DESDESDES   MAISONSMAISONSMAISONS   FLEURIESFLEURIESFLEURIES   201820182018   

Comme chaque année, la municipalité a organisé le concours des Maisons Fleuries et comme chaque année, elle a constaté les efforts, 

l’implication et le bon goût des participants. 

  

    Résultats du concours 2018 : 

 

1 - M. et Mme HORLAVILLE Guy 

2 - M. et Mme HEUDE Jean-Claude 

3 - M. et Mme MELLION Christophe 

4 - M. et Mme LUCAS Henry 

5 - M. et Mme DUCASTEL Rémy 

6 - M. et Mme ADAMUS Eric 

7 - M. et Mme ROMAIN André 

8 - M. CARPENTIER et sa mère 

9 - M. HELENE et Mme ROUSSEL 

10 - M. LEMAITRE Claude 

 

 

  

Bonne année  

BON JARDINAGE !!! 
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Club Cynophile  

Président : Benjamin Ziebel                                                                                      benjamin.ziebel@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons eu la chance d'avoir la visite de 

M.LELOUP, troisième adjoint, ainsi que celle de 

quelques riverains   curieux de notre installa�on et 

ac�vités médiévales. 

Les troupes Les Galops de l'Histoire et Les Fiers Normands 

vous adressent à nouveau leur plus vifs remerciements 

pour le campement médiéval qui a eu lieu le week-end du 

1-2 septembre dernier. 

 

Tous les membres des deux associa�ons présents ont    

apprécié le cadre et la beauté du site de ROUGEMONTIERS. 

Rougemontier Sports et Loisirs (R.S.L) 

Présidente : Mme Colette SALLIOT Tél : 02 32 56 84 72  

 

 

L’association vous invite à découvrir l’une des séances d’activités sportives de votre 

choix parmi les sept proposés par semaine concernant la gym. 

La séance tous les mardis, concernant le tennis de table, 

Pour les jeunes, les deux séances par semaine concernant l’activité Acro sport. 

A l’aube de cette nouvelle année 2019, 
 nous nous empressons de vous souhaiter à toutes et à tous, de très bons vœux. 
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AAASSOCIATIONSSOCIATIONSSOCIATION    DUDUDU    COMITECOMITECOMITE   DESDESDES   FETESFETESFETES   

Présidente :  Mme Nathalie Fayel  

Agenda 2019 :   

 

•  mars : Loto du printemps 

•  8 mai : Foire a tout  

• 13 juillet et 14 juillet :  Fête saint mar�n 

Le Comité des Fêtes vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d’année  

L’année 2018 touche à sa fin, il en ressort un bilan posi�f 

pour le Comité des Fêtes.  

Nous avons commencé l’année le 10 mars par le loto, qui a 

affiché complet. 

Puis, le 8 mai ont été organisés la foire à tout et le Salon de 

vente à domicile. Sous le soleil, nous avons pu constater la 

présence de nombreux exposants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme à son habitude, l’évènement tant a:endu, la Fête 

Saint Mar�n. Pour la première fois, nous avons eu la        

présence d’autos-tamponneuses, les jeunes de la commune 

ont apprécié ce:e a:rac�on. Ce Week-end du 7-8 Juillet 

nous a permis de vous faire découvrir de nouvelles          

anima�ons comme par exemple la présenta�on du Club 

Canins ou encore l’exposi�on de voitures anciennes.  

Pour la troisième année consécu�ve, un défilé moto a eu 

lieu, nous sommes d’ailleurs ravies de constater la plus forte 

présence de motards.  

Ce:e année, nos convives lors du repas dansant ont pu se 

régaler en mangeant un cochon grillé. 

Le 20 octobre, la soirée orientale a rencontré un très grand 

succès, plus de 100 personnes ont par�cipé à ce:e soirée. 

Début décembre le loto d’hiver a confirmé sa précédente 

réussite. 

Après vous avoir sollicité afin d’obtenir des livres, le 8 dé-

cembre nous avons vendu ces derniers au profit du          

Téléthon. Cet engagement nous tenait à cœur.  

Pour finir, le Comité des fêtes a organisé la buche de noël 

des anciens. Le père-noël nous a d’ailleurs rendu une pe�te 

visite.   
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Toute l’école de Rougemontier s’est jointe à  

nous pour la commémoration du 11          

novembre 2018. Ce fut l’occasion de faire 

participer les enfants au devoir de mémoire, 

lecture de texte, confection de dessins, chant 

de la marseillaise. 

Notre association a été invité le samedi 22 sep-

tembre pour une cérémonie militaire au 24ème     

régiment d’infanterie de Vinciennes. Ce fut   

l’occasion pour ce régiment de  mettre à  

l’honneur, Jules Picory, né à Rougemontier en 

1883 et disparu à Loivre le 18 septembre 1914.  

La nouvelle promotion de réservistes de ce   

régiment porte son nom. Il est inscrit « mort 

pour la France » sur le monument aux morts 

de Bouquetot. Mme LESUEUR de Routot est 

sa petite fille. 



Janvier 2019 — numéro 22 Page 10   L’information  

                      Rubimonastérienne                                                                              



Janvier 2019 — numéro 22 Page 11   L’information  

                      Rubimonastérienne                                                                              

CHERS ADHÉRENTS, CHERS LECTEURS, 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS, 

 

2018 -   Avril  - Elec�on municipale à Wangen.  4 candidats,  élec-

�on à 2 tours qui  voit la victoire de  Monsieur Troy   DUTTA. 

J’adresse notre amical souvenir à Daniel FREY avec qui nous avons 

chaleureusement fêté les 20 et  25
èmes

 anniversaires. 

Le 24 avril accompagné de Madeleine Randé, nous avons par�ci-

pé à Wangen à la cérémonie d’inves�ture de Monsieur Troy DUT-

TA. Troy DUTTA a été élève de la Waldorfschule de Faurndau, 

école avec laquelle nous avons organisé plusieurs échanges de 

jeunes. 

 

2018 -  10 au 13 mai : 26
ème

 échange à  Wangen. 

Fidèle à la tradi�on, Troy DUTTA et nos correspondants  ont  ac-

cueilli sur la RoutotPlatz les 73 Roumoisiens. A  noter la présence 

de 2 jeunes élèves du collège de     Routot et 5 jeunes de la classe 

de 1
ère

 de la MFR . 

 

Vendredi 11 mai, le soleil était au rendez-vous pour    l’excursion 

dans le Jura Souabe. Découverte du panorama  du Breitenstein , 

du cloître baroque « Ave Maria », de l’usine WMF de Geislingen 

et de ses bou�ques d’usine. 

Ce:e belle journée se poursuit par la soirée du jumelage au cours 

de laquelle se produisent les différents groupes de la chorale de 

Wangen, l’incontournable fanfare de Wangen toujours aussi dy-

namique et la  fidèle fanfare de Routot . 

C’est avec une grande joie que nous avons retrouvé  Werner 

Stöckle – Maire honoraire de Wangen –.  Il n’avait pas pu par�ci-

per aux cérémonies du 25
ème

         anniversaire. 

Programme libre pour la journée du samedi  avec une visite pos-

sible du château Filseck. Clôture du programme le dimanche ma-

�n sur le parking Edeka. 

 

2018 -  29 septembre – Repas-dansant à Hauville animé par 

Thierry Music . Nicole Egret  -adhérente du jumelage – a cuisiné  

le repas. Un grand Merci pour sa disponibilité. 

2019 arrive à grands pas. Aussi, je souhaite à chacun d’excellentes fêtes de fin 
d’année ainsi qu’une Bonne Année2019. 

Rendez-vous au  Marché Fleuri de Routot le samedi 30 mars 2019 où       
Christel et Hermann Mülhäuser  viendront vous proposer leurs Schnaps et 
Eaux de vie diverses aux côté sde notre Comité de Jumelage. 

Le 27ème échange Routot-Wangen se tiendra à Routot du 13 au 16 juin 2019. 
Claude Gence – Président de l’Europe et le Roumois -  06 67 44 00 69 - 

2018  
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SS URUR   LELE   PASPAS   DESDES   ECOLIERSECOLIERS   

 
 

Chers habitants de Rougemontier 

 

L’école de Rougemontier compte cette année 138 élèves, 53 en  maternelle et 85 en primaire. 

La scolarité des enfants est assurée par la même équipe pédagogique. 

Les élèves sont répartis en 5 classes : 

 PS/GS Mme Decellier avec l’aide de Mme Goth ATSEM 

 PS/MS  Mme Jobbin /Mme Ligot avec l’aide de Mme Alorge ASTEM 

 CP/CE1 Mme Fontaine /Mme De Andres 

 CE1/CE2 Mme Caron 

 CM1/CM2 Mme Morcel/Mme De Andres. 

 

Cette rentrée eut un goût très amer du fait de la disparition de Joël pendant les vacances. 

Il était très engagé  dans la vie de notre école. Nous n’oublierons jamais son dévouement pour le bien-être des 
enfants. 

  

Notre école a redémarré cette année avec de nouveaux projets riches et variés qui s’articulent autour des axes 
suivants : 

-Le respect de l’environnement et la citoyenneté. 

Chaque classe travaillera ces notions dans différents domaines. Les réalisations des enfants seront visibles au 
public le jour de la kermesse du 22 juin où l’ensemble de la population de la commune est convié. 

 

Cette année, tous les élèves de l’école se sont associés à l’association des anciens combattants pour la          
commémoration du centenaire de la grande guerre. Le choix de la date  du  vendredi 9 novembre se justifie par 
notre volonté de faire participer tous les enfants et les parents qui le souhaiteraient, à ce devoir de mémoire, 
que nous avons tous. 
 

 

Les enfants ont réalisé à cette occasion des dessins et des textes qui sont tous visibles sur le blog de notre école. 

Dans le cadre de notre projet, nous avons organisé une collecte de papier. Nous avons ainsi collecté  

4.2 tonnes de papier. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées dans cette action. 

Cette année encore, dans ce souci de sensibiliser nos élèves aux valeurs de l’éducation à la solidarité, nos élèves 
ont participé au Téléthon. 

La météo ne nous a malheureusement pas permis de réaliser la course du muscle sur le temps scolaire. Nous 
tenons à remercier les courageux (malheureusement peu nombreux) qui ont fait l’effort de courir le samedi. 

 

Un grand merci particulier à notre personnel communal qui a décoré  nos couloirs durant le mois de décembre 
afin de créer une ambiance chaleureuse et festive. 

Comme depuis plusieurs années, le repas de Noël et la venue du Père-Noël ont clôturé cette période. 
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SS URUR   LELE   PASPAS   DESDES   ECOLIERSECOLIERS   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe enseignante et le personnel communal de 
l’école vous souhaitent une excellente année 2019. 
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LE FRELON ASIATIQUE ou le Vespa Velutina 

On trouve ce Frelon en général dans le Nord de 
l'Inde, en Chine ou dans les montagnes d'Indonésie 
(Sumatra, Sulawesi). 

Depuis quelques années en France, de          
nombreux nids de ce frelon " Vespa Velutina " ont 
été découverts.  

Il semble que l'insecte soit arrivé en France caché 
dans un chargement de poteries chinoises fin 2004 
déposées vers Tonneins en Lot et Garonne. Il s'agit 
de la sous-espèce nigrithorax. 

D � � � � � � � � 	 
  �   F � � � 	 
  A � � � � � �  �  

Long de 20 à 25 millimètres pour les ouvrières, jusqu'à 
30 mm pour les reines, Vespa velutina est un peu plus 
petit que son cousin Vespa crabo (frelon européen),    
jusqu'à présent seule espèce de frelon représentée en 
Europe de l'Ouest. 

Les reines frelons sont impressionnantes, d'autant 
qu'elles volent en faisant beaucoup de bruit. 

On les reconnaît aussi à leur thorax entièrement brun 
noir velouté et à leurs segments abdominaux bruns,   
bordés d'une fine bande jaune orangé. Seul le 4e seg-
ment de l'abdomen est presque entièrement jaune    
orangé. Les pattes brunes, sont jaunes à l'extrémité. 

La tête est noire et la face jaune orangé. Cette espèce 
exotique est impossible à confondre avec l'espèce de   
frelon vivant en France, le Frelon d'Europe, Vespa crabo, 
qui a le corps taché de roux, de noir et de jaune et     
l'abdomen jaune rayé de noir. 

P � � � � � � 	 
  �   F � � � 	 
  A � � � � � �  �  

Il n'est pas plus dangereux pour l'homme que  
n'importe quel autre frelon, par contre il semble 
être un redoutable prédateur pour tous les in-
sectes pollinisateurs et en particulier pour les 
abeilles. 
Selon les observations, ce frelon se positionne en 
vol stationnaire à l'entrée des ruches, prêt à fondre 
sur les abeilles chargées de pollen pour les tuer en 
leur coupant la tête avec ses mandibules          
puissantes et entrainées. 
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Comment reconnaître le nid du frelon asiatique ? 
 

Le nid primaire : de mars à mai.  Au printemps, la reine fondatrice crée un nid de petite taille 
(le nid primaire). Ce nid, gros comme un ballon de football fin mai, est remplacé par un       
second nid lorsque la colonie grossit. 

Le nid principal : de juin à novembre.  Il peut atteindre 1 mètre de diamètre à l’automne. 
Principalement situé en hauteur dans les arbres, il peut aussi se trouver dans un bâtiment. Il 
est en forme de poire, avec une petite entrée latérale. 

À noter qu’en hiver les nids sont vides, ils se dégradent progressivement avec les               
intempéries. Au printemps, les reines ayant hiverné reconstruisent de nouveaux nids, les     
anciens n’étant pas recolonisés. 

Ce piège anti frelons asiatiques est redoutable ! 

Source : France 3 Pays de la Loire 

Un apiculteur de l’ouest de la France a inventé un      
ingénieux piège visant à éliminer les frelons asiat iques, 
ennemis mortels des abeilles et des exploitations. 
L’invention pourrait  faire l’objet d’une productio n à 
grande échelle dans un avenir proche.   

Le 3 juillet 2018, France 3 régions a diffusé un reportage 
montrant l’invention de Jean-Pierre Thomain, un              
apiculteur-amateur de la commune de Segré (Pays de la 
Loire). L’intéressé a créé un redoutable piège anti frelons 
asiatiques (Vespa velutina), des insectes connus pour être  
capables de détruire des ruches d’abeilles domestiques en 
une seule saison. Ils accélèrent également la disparition 
progressive des apiculteurs en ruinant tout simplement leurs 
exploitations.  

le piège se présente sous la forme d’une boîte 
où se trouve un appât constitué de miel d’abeille. 
Il comporte deux entrées grillagées en forme de 
cône, dont l’extrémité ne permet pas au frelon 
d’effectuer la gymnastique inverse pour ressortir. 
C’est ainsi que l’apiculteur a déjà piégé des mil-
liers de frelons asiatiques.  

D�� ������� �	��� �����  
Le secret de l’efficacité du piège réside dans la               
combinaison d’une grille à reine et d’un cône grillagé,      
placés de chaque côté de la boîte. Avec au-dessus, une 
vitre. Cette grille, que Jean-Pierre Thomain a choisie en 
plastique, sert d’ordinaire en apiculture, à empêcher la reine 
d’accéder à certains endroits de la ruche et d’y pondre. 

Pour l’appât, les apiculteurs ont opté pour des drêches, un 
mélange de cire et de miel, qu’ils récupèrent dans les 
ruches et qui, d’habitude, termine à la poubelle. Le frelon 
asiatique en raffole. Les autres insectes un peu moins. 

Ainsi attiré, le frelon entre par le cône grillagé. Une fois à 
l’intérieur, il ne peut plus sortir. Contrairement aux abeilles, 
qui peuvent toujours se faufiler à travers les interstices. 
« On prend à 90 % du frelon asiatique. C’est beauco up 
plus sélectif. »  

Pour toute aide concernant le frelon asiatique, vous pouvez con-

tacter la mairie au 02 32 57 31 65—mairie.rougemontier@orange.fr 

La lutte commence dès maintenant avec l’arrivée 
prochaine du printemps. C’est le moment         

d’installer les pièges. « Les fondatrices sortent en 

mars. Plus on en capture, moins on aura de 

nids. »  
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Pour  2018, nous vous 

informons que            

Rougemontier a connu : 

 16 naissances, 

 3 mariages, 

 7 décès. 

 3 PACS 

Mairie de Rougemontier 

27350 ROUGEMONTIER 

Téléphone : 02 32 57 31 65 

Télécopie  : 02 32 42 67 13 

Email        : mairie.rougemontier@orange.fr 

 

NOUVELLES PERMANENCES  :   

Mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 

Agenda Mairie 2nd semestre 2018 

Réunions de Conseil Municipal :  

 

• 27/08/2018 

• 8/10/2018 

• 26/11/2018 
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Les prochaines élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai 2019 en 
France. Les électeurs seront convoqués par décret sept semaines au moins avant cette 
date. Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour.  

La France élit 79 députés européens, soit cinq de plus qu’aux élections de 2014. La      
sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit) entraîne une recomposition du                              
Parlement européen au profit de plusieurs États membres sous-représentés, dont la 
France. 

Les électeurs  : pour pouvoir voter, il faut être Français, 
être âgé d’au moins 18 ans, jouir de ses droits civils et 
politiques et être inscrit sur les listes électorales. Les 
citoyens européens vivant en France (domicile réel ou 
résidence continue) peuvent également participer à 
l’élection des représentants français 
au Parlement européen. 
Ils doivent être âgés d’au moins 18 ans, jouir de leurs 
droits civiques en France et dans leur pays d’origine et 
être inscrits sur une liste électorale complémentaire 
dans leur commune de résidence. Ils doivent en outre 
s’engager à ne voter qu’en France. 
 
La circonscription nationale unique rétablie  : Le 
mode d’élection des représentants au Parlement                        
européen des États membres relève du libre choix de 
chaque État. 
En France, la loi du 25 juin 2018 relative à l’élection des 
représentants au Parlement européen rétablit 
une circonscription électorale unique sur l’ensemble du 

territoire. Elle met ainsi fin au découpage en 8            
circonscriptions interrégionales (7 en métropole et 1 en 
Outre-Mer), fixé par la loi du 11 avril 2003 relative à 
l’élection des conseillers régionaux et des représentants 
au Parlement européen. 
Cette circonscription unique, qui existait jusqu’en 2003, 
répond à trois objectifs selon le gouvernement : garantir 
le pluralisme politique, renforcer le caractère européen 
du scrutin et le rendre plus compréhensible pour les 
électeurs. En outre, la circonscription unique est le     
modèle majoritaire des pays de l’UE. 
Concrètement, les électeurs vont devoir voter en mai 
2019 pour une liste nationale de 79 candidats, parmi 
toutes celles présentées par les partis et groupements 
politiques. Chaque liste nationale doit, en effet, compter 
un nombre de candidats égal au nombre de sièges à 
pourvoir. 

La circonscription unique : un modèle majoritaire d ans l’UE  

Le choix d’un scrutin à circonscription unique aligne la France sur le modèle majoritaire dans l’Union européenne. La           
circonscription nationale unique est, en effet, déjà appliquée dans 22 États membres. Seuls 3 autres pays ont opté pour un 
modèle à plusieurs circonscriptions : la Belgique (4 circonscriptions et 3 collèges électoraux), l’Irlande (4 circonscriptions) et 
l’Italie (5 circonscriptions). La Belgique et l’Irlande ont un système analogue à celui instauré en France en 2003. 
Afin de renforcer la citoyenneté européenne et lutter contre l’abstention (42,4% de participation aux élections de 2014), la 
France souhaitait aller plus loin dans l’européanisation du scrutin. 
Dans ses discours sur l’Europe à Athènes et à la Sorbonne les 7 et 26 septembre 2017, le président de la République a      
proposé, à l’instar du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, d’élire une partie des eurodéputés sur des 
listes transnationales au sein d’une circonscription européenne. 
En février 2018, le Parlement européen et le Conseil européen ont écarté la possibilité de créer des listes transnationales. La 
discussion de cette réforme est reportée aux élections de 2024. 
Dans ce système, s’il était un jour adopté, chaque citoyen disposerait de 2 voix lors de son vote : l’une pour l’élection des    
députés dans le cadre national, l’autre pour l’élection des députés dans le cadre de la circonscription européenne. Un tel sys-
tème permettrait d’augmenter l’audience des partis politiques transeuropéens. Il aurait pour avantage de placer les débats au 
niveau européen. 


