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Communication d‘EuRegio 

 

Le conseil d’administration d‘EuRegio SaarLorLux+, l’association des communes de la Grande Région, a 

tenu sa dernière réunion avant la pause de l’été au cloître de Konz-Karthaus sous la présidence de M. 

Joachim Weber, Maire de la ville de Konz.  

 

Travail de mémoire, travail de jeunesse et éducation ont été les activités développées par EuRegio au 

cours du premier semestre : 

- Le 4 mai s’est tenu le camp chantier interrégional „entretenir et se souvenir“ pour jeunes à 

l’initiative du Landesjugendring Saar et de l’Université de Trèves avec le soutien d’EuRegio à 

l’ancien camp gestapo à la Neue Bremm de Sarrebruck.  

- Le 24 mai, était organisée la journée du secteur de jeunesse d’EuRegio en coopération avec la 

Htw Saar. Avec plus de 160 participants, cette manifestation a connu un beau succès. L’échange 

entre étudiants et professionnels du secteur de jeunesse du Luxembourg, de France et 

d’Allemagne  ont été très constructifs.  

- Dans le cadre du réseau entre écoles primaires, il y a eu six rencontres entre écoles entre mars et 

juin.  

 

Pour le Maire de Trèves, M. Leibe, EuRegio montre par ces activités concrètes que la Grande Région peut 

fonctionner sans formalisme et sous forme d’échanges et de brassage culturel et doit de nouveau donner 

le goût pour la Grande Région.  

 

L’exemple „le Landrat à l’école“ développé Saarpfalz-Kreis est considéré comme un exemple à suivre.  

 

Compte tenu de propos et discours de plus en plus visibles et de plus en plus fréquentes contre l'Europe, 

le Landrat Dr. Gallo, souhaitait  sensibiliser les jeunes du Landkreis du Saarpfalz aux problèmes de 

l'Europe et de la démocratie. Il dialogue régulièrement avec les élèves et parle ouvertement de son 

travail quotidien. 
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EuRegio est donc sur le bon chemin mais elle va encore intensifier à l’avenir sa présence médiatique. Elle 

va étudier les différents moyens pour encore mieux motiver les jeunes pour la Grande Région au travers 

de vidéos ou des réseaux sociaux.  
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Le même soir, l’Ambassadeur d’Allemagne au Luxembourg, Dr. Kreft et M. Weber avaient invité les 

directeurs d’écoles et d’établissements scolaires de la région de Trèves, de Sarre et du Luxembourg pour 

une mise en réseau. La Grande Région constitue le territoire idéal pour promouvoir les échanges 

scolaires. La directrice d’EuRegio, Laurence Ball, a présenté l’exemple des jumelages du réseau entre 

écoles primaires et montré que la Grande Région pouvait être très concrète.   
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