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

EN BREF
 27.03.13, Merzig
12ème tournoi de
football d’EuRegio pour
les équipes des
communes de la
Grande Région
 05.03.13, Trèves
1ère réunion plénière du
CES de la Grande
Région sous présidence
de la RhénaniePalatinat
 12.11.13, Konz
Journée jeunesse
d’EuRegio
Favoriser la mobilité
des professionnels, des
étudiants et des
bénévoles du secteur
jeunesse dans la
Grande Région
 13ème Sommet de la
Grande Région
Tous les résultats sur
www.granderegion.net

------------------------AUTRES LIENS
 www.habitreg.net
Réseau transfrontalier
d’élus et d’acteurs
autour de la
problématique des
politiques locales de
l’habitat
 www.tnl.lu
TOTAL THEATRE
Réseau de coopération
théâtrale

4ème journée des communes de la Grande Région
13 novembre 2012 – Montigny-lès-Metz
Développement durable au niveau local
Près de 80 personnes étaient présentes lors de cette nouvelle
journée d’échange de pratiques articulée autour de deux thèmes :
- la problématique des énergies renouvelables telle qu’elle peut se
poser à différentes échelles d’action (local, communal /urbain,
régional) ;
- les concepts d’éco-quartier et d’éco-construction et leur mise en
œuvre dans les collectivités locales de la Grande Région.
Cette journée a été organisée en partenariat avec la Fondation
Forum Europa et avec le soutien du Président de la Grande Région
et Président du Conseil Régional de Lorraine, de la Ville de
Montigny-lès-Metz et l’expertise du réseau transfrontalier
habitreg.net
Une publication électronique sera disponible en mars 2013 sur le site d’EuRegio.

Assemblée générale d’EuRegio – 6 décembre 2012, Esch-sur-Alzette
L’assemblée générale annuelle d’EuRegio a été l’occasion d’entendre deux riches
exposés.
- Mme Helma Kuhn-Theis, ministre
plénipotentiaire pour les questions
européennes du Land de Sarre a exposé
les grandes lignes de la politique du
Land en faveur de l’acquisition des
langues :
- il est prévu de rendre obligatoire un
stage en français dans le cadre de la
formation des enseignants ;
- il faudra développer de grands efforts à destination des écoles professionnelles ;
- il ne s’agit pas d’apprendre la „langue philosophique“ mais la langue du quotidien
et de la communication ;
- problèmes de la continuité du bilinguisme après les écoles primaires ;
- il faut donner l’envie aux enfants et aux familles d’apprendre le français et éveiller
leur intérêt.
- M. Wolfgang Lerch a présenté le projet du Comité Economique et Social de la Grande
Région, le portail des citoyens 2.0, plateforme internet échange d’expériences entre
frontaliers.
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Entrevue entre le Landrat Schartz et le Président Weiten
Trèves, 10 janvier 2013
Suite
à
une
première
rencontre le 26 avril 2012 à
Yutz, M. Schartz, Landrat du
Landkreis de Trèves-Saarburg
et vice-président d’EuRegio
avait convié M. Weiten,
Président de la Communauté
d’Agglomération Portes de
France – Thionville et du
Conseil Général de la Moselle
pour une nouvelle réunion de travail afin de faire le point sur un certain nombre de
dossiers communs aux deux régions :
- mise en place d’une ligne ferroviaire régionale expresse entre Trèves et Metz
- marché du travail transfrontalier entre la région de Trèves et la Lorraine
- valorisation commune de la Région de Trèves et de la Moselle
- projet Interreg porté par la Maison du Luxembourg visant à offrir une meilleure
information aux frontaliers de la Grande Région
- Cattenom : meilleure information des autorités et des populations allemandes et
luxembourgeoises grâce à l’implication de représentants allemands et luxembourgeois
dans la Commission Locale d’Information (CLI)
- communication sur le projet Terra Lorraine/ITEC du Conseil Général de la Moselle: pôle
d’affaires et d’activités technologiques pour des entreprises chinoises commerçant avec
l’Europe.

Culture en Grande Région
TOTAL THEATRE
Réseau de coopération théâtrale initié en 2004, TOTAL THEATRE regroupe aujourd’hui 7
théâtres de la Grande Région. Sous la houlette du Théâtre National du Luxembourg, les
théâtres de Thionville, Sarrebruck, Liège, St-Vith, Eupen et Trèves se sont associés pour
mettre en œuvre différentes actions destinées à développer la coopération
transfrontalière en matière de création, programmation, développement des
compétences et mobilité du public.
En avril 2013 par exemple, TOTAL THEATRE organise la tournée de son concours
transfrontalier d’écriture théâtrale pour adolescents. Les textes de la 3ème édition des
Iroquois seront ainsi représentés : les 9 et 10 avril au NEST de Thionville, les 16 et 17 au
TNL à Luxembourg, le 23 au Théâtre de la Place de Liège et les 29 et 30 au Staatstheater
de Sarrebruck.
 Contact : Peggy Hamann, totaltheatre@tnl.lu
Théâtre National du Luxembourg, Tél. : (00352) 26 44 12 70
Exposition internationale d’art : Pour les 20 ans de ses expositions, le cercle culturel de
Schönecken (Rhénanie-Palatinat) a mis la Grande Région au centre de son parcours
artistique. Des artistes de Lorraine, du Luxembourg, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, de
Wallonie et de la Communauté Germanophone de Belgique présenteront un aperçu des
diverses facettes de leurs créations et vous convient à les découvrir à Prüm et
Schönecken de mai à octobre 2013.
 Contact : Artothek-Galerie-Dogan@t-online.de

