
 
 
     
                                              

                                                     LA VOIX DES COMMUNES                                                    
                                                     DE LA GRANDE REGION 

 
LETTRE D’INFORMATIONS – JUILLET 2019 

 
Conseil d’administration d’EuRegio  
25 juin 2019, Cloître de Konz-Kathaus 
     

Avant la pause de l’été, le conseil d’administration s’est 
réuni sur invitation du président d’EuRegio, M. Joachim 
Weber, Maire de la Ville et de la communauté de communes 
de Konz, au cloître de Konz-Karthaus. Travail de mémoire, 
travail de jeunesse et éducation étaient à l’ordre du jour. 
EuRegio montre par ces activités concrètes que la Grande 
Région peut fonctionner sans formalisme et sous forme 
d’échanges. L’association est donc sur le bon chemin mais 

elle va encore intensifier à l’avenir sa présence médiatique en particulier en direction des 
jeunes.  
 

 Le rapport d’activités d’EuRegio pour l’année 2018 est disponible : www.euregio.lu 

 
Travail de jeunesse : journée EuRegio du secteur de jeunesse 
24 mai 2019, Htw, Sarrebruck    
 
« Postures pédagogiques professionnelles et champs d’action pour une meilleure insertion 
des jeunes de la Grande Région » 
  

Ce fut une manifestation très réussie. 60 personnes issues 
du réseau d’EuRegio et près de 100 étudiants de la HTW y 
ont participé. Le format mélangeant étudiants et 
professionnels du secteur de jeunesse a fait ses preuves 
car Les exposés mais aussi toutes les discussions en 
plénière et en ateliers ont été très riches et amène à des 
échanges constructifs. Une documentation sera établie 

pour septembre.  
 

Travail de jeunesse et travail de mémoire – « Entretenir et se souvenir » 
2ème camp chantier au mémorial de la GESTAPO de Sarrebruck, 4 mai 2019 

 
 Malgré une météo exécrable, très beau 

camp chantier au Mémorial de la Bremm 
d’Or sur l’ancien camp de prisonniers porté 
par toute l’équipe du Landesjugendring de 
Sarre avec comme objectif « entretenir et se 
souvenir ». Grâce au soutien d’EuRegio et de 
l’Université de Trèves, des jeunes d’un lycée 
de Luxembourg, de la Maison des jeunes 
d’Esch/Alzette et de Nancy étaient au côté 

des jeunes issus de plusieurs mouvements de jeunesse de Sarre. Le Ministre-Président de la 
Sarre, Tobias Hans, qui a pris du temps sur le camp, a salué cette belle expérience. 
 

Jeunesse en Grande Région  
Volontariat en Grande Région 
 
EuRegio soutient activement le projet de volontariat en Grande Région à destination de 
jeunes de la Grande Région âgés de 18 à 30 ans pour qu’ils puissent effectuer une mission de 
volontariat dans des structures sociales, culturelles ou environnementales de la Grande 
Région pour des missions de courte ou longue durée.  

 Flyer et toutes les missions proposées sur : http://euregio.lu/fr-volontariat/ 

 

EN BREF 
 
 26 septembre 2019 
Conseil d’administration 
d’EuRegio  
  
 
 Mi-novembre 2019,  
Assemblée générale 
annuelle d’EuRegio 
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AUTRES LIENS 
 
Portail de la Grande 
Région 
www.granderegion.net 
 
La Grande Région en 
chiffres 
www.grande-region.lu 
 
 
L’Université de la Grande 
Région 
www.uni-gr.eu 
 

http://www.euregio.lu/
http://euregio.lu/fr-volontariat/
http://www.granderegion.net/
http://www.grande-region.lu/
http://www.uni-gr.eu/
http://euregio.lu/wp-content/uploads/2019/05/photo-groupe.jpg


Concours vidéo transfrontalier Créajeune, 12ème édition, c’est parti ! 
Dépôt des films, 2 octobre 2019 
 

Le festival Créajeune s’adresse à de jeunes vidéastes amateurs de 
6 à 29 ans de la Grande Région qui peuvent déposer leur création. 
Les films peuvent être faits de façon individuelle ou en groupes, 
dans le cadre d’un projet scolaire ou d’une association de jeunes. 
Les films seront visionnés, sélectionnés et primés par des jeunes 
eux-mêmes. 

 
Le concours aura lieu en janvier/février 2020 dans trois villes de la 
Grande Région (concours films d’enfants à Sarrebruck, les 
adolescents à Metz, les jeunes adultes à Luxembourg). Nous 
attendons avec impatience de nombreux films drôles, 
humoristiques, sérieux, captivants et variés. 

 www.creajeune.eu & www.facebook/creajeune  
 

Education – Réseau entre écoles primaires d’EuRegio  
 

Pour la 3ème année, EuRegio a accompagné 5 
partenariats entre écoles primaires de la 
Grande Région. Toutes les écoles concernées 
se sont retrouvées au moins une fois. Pour 
l’échange entre Trèves-Zewen et Buding 
c’était même la 4ème rencontre. Jeux, chants, 
rallye, sport, pique-nique étaient au 
programme et les familles ont été également 
la plupart du temps impliquées.   

 
 

  Activités du réseau sur  www.euregio.lu 
 

Réception à l’Ambassade d’Allemagne à Luxembourg  
Education sans frontières, 25 juin 2019, Luxembourg  
 

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.   
                                             

Sensibilisation à l’Europe 
 
A l’occasion des élections européennes du 26 mai, EuRegio a été amené à plusieurs reprises à 
apporter son soutien à diverses manifestations afin de promouvoir l’idée européenne :  
- présence à la Fête de l’Europe le 9 mai à Luxembourg-Ville avec les autres instances de la 

Maison de la Grande Région  
- co-patronage attribué à la Marche de Etoiles le 5 mai à Schengen 
- «Raconte-moi l’Europe quand tu avais 20 ans !» le 30 avril 2019 à l’invitation de la Maison 

des Jeunes d’Esch sur Alzette.  
 

 
Bel été en Grande Région ! 

 
Le secrétariat d’EuRegio sera fermé du 26 juillet au 18 août 2020   

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 
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