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Le Sommet de la Grande Région fête ses 20 ans
19 & 20 novembre, Marche-en-Famenne
Des représentants d’EuRegio ont participé au Sommet
intermédiaire sous présidence wallonne le 20 novembre. Le 19
une soirée festive à laquelle plus de 500 personnes ont pris part a
rencontré un vif succès.
Ce Sommet a été l’occasion de faire le bilan de 20 ans de
coopération du Sommet, l’état des lieux des réalisations de la
première année de la présidence wallonne et d’évoquer les
perspectives d’avenir.
Le 1er Sommet de la Grande Région s’était tenu le 20 septembre
1995 à Mondorf-lès-Bains.
Revue de presse et détails sur : www.granderegion.net

EuRegio aussi fête ses 20 ans
3 novembre 2015, Attert
------------------------AUTRES LIENS
Portail de la Grande
Région
www.granderegion.net
Le nouveau portail
www.grrrrr.eu

EuRegio a été créée le 10 février 1995.
L’assemblée générale qui s’est tenue à Attert
a fait le bilan de ses activités depuis 20 ans.
Plusieurs anciens présidents d’EuRegio avaient
répondu à l’invitation.
Le nouveau flyer d’EuRegio a été présenté et
diffusé. Il est à disposition des membres qui le
souhaitent.
A cette occasion, les résultats du questionnaire sur les actions de coopération des communes
membres d’EuRegio ont été présentés. Ils peuvent être demandés au secrétariat d’EuRegio.
Au regard de l’actualité en Europe et de la crise des migrants, les élus ont tenu à redire
clairement qu’il fallait à tout prix construire des ponts et non des murs entre nos populations.
De gauche à droite : Jean-Michel Berlemont (2005-2007), Louis Oberhag (depuis 2013), Dr. Richard
Groβ (1999-2001), Daniel Ledent (2009-2011), Günther Schartz (2007-2009)

Langue du voisin – Acquisition de compétences linguistiques et interculturelles
Le thème de l’apprentissage des langues est une priorité des élus d’EuRegio qui souhaitent
renforcer le sentiment d’appartenance de leurs citoyens à la Grande Région. Du fait d’une
certaine proximité des communes avec leurs écoles primaires, EuRegio, le Pädagogisches
Landesinstitut de Rhénanie-Palatinat et d’autres partenaires (écoles primaires, autorités
scolaires, communes) ont tenu une première réunion de travail le 8 décembre à la Maison de
la Grande Région.
L’objectif est de construire pour les écoles primaires de la Grande Région un réseau qui
s’occuperait de l’apprentissage de la langue du voisin et de la transmission de compétences
interculturelles, de l’échange d’expérience et du développement de projets communs de
toute taille.

CONTACT
EuRegio SaarLorLux+
Maison de la Grande Région
11, Boulevard Kennedy
L-4170 Esch-sur-Alzette
+352/ 247 8 0151
laurence.ball@granderegion.net

www.euregio.lu

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

8ème édition de Creajeune, concours vidéo de la Grande Région
Janvier 2016, Metz, Luxembourg et Sarrebruck
La huitième édition du concours vidéo Créajeune de la
Grande Région pour les enfants, adolescents et jeunes
adultes aura lieu dans trois villes de la Grande Région:
à Sarrebruck, Metz et Luxembourg. Les films sont
réalisés par des vidéastes amateurs et sont sous-titrés
en allemand ou en français. Les films lauréats du
concours sont choisis par un jury composé des enfants, des adolescents et des jeunes adultes
des 3 régions.
Le programme complet: http://creajeune.eu ou www.facebook.com/creajeune

Laurence Ball
EuRegio SaarLorLux+
Photos: ©EuRegio et
GECT Secrétariat
commun du Sommet
Luxembourg
14 décembre 2015

EuRegio, son conseil d’administration et sa
directrice
vous
remercient
pour
votre
collaboration au cours de cette année 2015.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année et une bonne année 2016 !
Fermeture du secrétariat du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016

