LETTRE D’INFORMATIONS – DECEMBRE 2013
UNE ASSOCIATION AU
SERVICE DES COMMUNES
DE LA GRANDE REGION

EN BREF
 Corinne CAHEN,
nouvelle Ministre à la
Grande Région au
Luxembourg

 06.06.14, Kusel
13ème tournoi de
football d’EuRegio pour
les équipes des
communes de la
Grande Région
 Octobre 2014, Trèves
Forum jeunesse du
Sommet de la Grande
Région

------------------------AUTRES LIENS
 www.habitreg.net
Réseau transfrontalier
d’élus et d’acteurs
autour de la
problématique des
politiques locales de
l’habitat
 www.espacestransfrontaliers.org
Nouveau site internet
pour la Mission
Opérationnelle
Transfrontalière,
Centre de ressources
sur la coopération
transfrontalière en
Europe

Assemblée générale d’EuRegio – 27 novembre 2013, Remerschen
Un nouveau président à la tête d’EuRegio
M. Louis Oberhag, Bourgmestre de Waldbredimus a
été élu, pour deux ans à la présidence d’EuRegio. Il
succède à M. Clemens Lindemann, Landrat du
Saarpfalzkreis (Sarre). M. Moritz Petry, Maire d’Irrel
(Rhénanie-Palatinat) a également été élu au poste
de trésorier de l’asbl. Il succède à M. Thomas Egger,
Adjoint à la ville de Trèves.
Dans son allocution, M. Oberhag a réaffirmé son intention de continuer à positionner
EuRegio comme acteur primordial dans la gouvernance future de la Grande Région,
convaincu que l’avenir de notre région ne pourra se faire sans l’assentiment ni l’appui de
nos communes et territoires locaux et par-delà sans ceux de nos concitoyens, tout
particulièrement dans la définition du programme d’action de la RMPT.
L’ensemble des nouveaux membres du conseil d’administration sont consultables sur le
site internet d’EuRegio (www.euregio.lu).
A l’issue de l’assemblée, M. Romain Diederich, Premier Conseiller de Gouvernement au
Ministère luxembourgeois du Développement durable et des Infrastructures, a présenté
les derniers résultats du projet de Région Métropolitaine Polycentrique Transfrontalière.

10ème journée d’études du secteur jeunesse – 12 novembre 2013, Konz-Karthaus
L’Europe à portée de main
Lancement du programme de mobilité et bourse de projets
Plus de 70 personnes ont assisté à la journée jeunesse annuelle
d’EuRegio à Konz. En ouverture, M. Balzert, collaborateur de Mme
Doris Pack, Députée Européenne de la Sarre, est venue présenter les
grandes lignes du nouveau programme ERASMUS+ visant à soutenir
la mobilité des jeunes en Europe.
Cette journée était l’occasion de lancer un projet très concret de
mobilité des bénévoles et professionnels du secteur jeunesse.
Le secteur jeunesse est un maillon pertinent qui doit faire de la
Grande Région un réel espace vécu. Ce riche contexte européen ouvre beaucoup de
perspectives.
Le projet de mobilité « l’Europe à portée de main »
développé par le groupe de travail jeunesse
d’EuRegio, propose à toutes les personnes intéressées
du secteur jeunesse de vivre une expérience chez les
personnes qui le font vivre de l’autre côté de la frontière
et de s’immerger quelque temps dans le monde de nos
voisins de la Grande Région.

CONTACT
EuRegio SaarLorLux+
1, avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg
+352/ 26 48 23 03
info@euregio.lu
www.euregio.lu

La bourse de projet organisée l’après-midi et à laquelle
une quinzaine de structures jeunesse ont pris part, a
permis de faire mieux connaître les organisations prêtes
à accueillir des stagiaires dès janvier 2014.
Tous les détails sur le programme sur www.euregio.lu
ou sur www.jugendserver-saar.de.

------------------------IMPRESSSUM

Sommet intermédiaire de la Grande Région
2 décembre 2013, Trèves

Laurence Ball
EuRegio SaarLorLux+

La création d’un GECT instituant un secrétariat commun pour la Grande Région avec siège
à Luxembourg a été officiellement adoptée.
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Le rapport intermédiaire de la présidence du Sommet du Land de Rhénanie-Palatinat est
disponible sur demande à EuRegio.

Luxembourg
13 décembre 2013

 www.granderegion.net

12ème tournoi de football en salle d’EuRegio – 27 mars 2013, Merzig
Le tournoi de football pour les équipes des communes de la Grande Région s’est déroulé
le 27 mars à Merzig (Sarre). Sarrebruck le 13 avril dernier. Il a été organisé en
collaboration avec les services du Landkreis de Merzig-Wadern. 15 équipes et plus de
120 joueurs de toute la Grande Région ont participé à ce tournoi.
Rendez-vous est pris le 6 juin 2014 pour la prochaine édition organisée chez l’équipe
gagnante du Landkreis Kusel.
Tous les résultats en photos sur www.euregio.lu.

EuRegio, son conseil d’administration et sa
directrice
vous
remercient
pour
votre
collaboration au cours de cette année 2013.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année et une bonne année 2014 !

