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Aux membres de la commission des questions sociales,
de la santé et du développement durable

Carnet de bord
de la réunion tenue à LUBLIN (Pologne)
le 25 septembre 2017
La sous-commission du Prix de l’Europe (de la commission des questions sociales, de la santé, et du
développement durable), réunie à Lublin (Pologne) :
-

a tenu une réunion avec M. Krzysztof Żuk, maire de Lublin, avec la participation de
M. Krzysztof Komorski, Ajoint au maire pour la culture, le sport et les relations extérieures, M. Michał
Karapuda, Chef du Département de la culture, M. Mariusz Sagan, Directeur du Département de la
Stratégie et d'Assistance aux Investisseurs ;

-

a participé à la cérémonie officielle de remise du Prix de l’Europe 2017 à la ville de Lublin, dans le
cadre de l’ouverture du Congrès des initiatives de l’Europe orientale, et a entendu des discours de :
 M. Andrzej Wojtyła (Pologne, CE), membre de la sous-commission du Prix de l’Europe ;
 M. Serhii Kiral (Ukraine, CE), membre de la sous-commission du Prix de l’Europe ;
 M. Krzysztof Żuk, maire de Lublin ;

-

a décidé que sa prochaine réunion se tiendra lors de la première partie de session 2018 de
l’Assemblée, 22-26 janvier 2018, Strasbourg (date à confirmer).
Aiste Ramanauskaite, Prisca Barthel
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