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LETTRE D’INFORMATIONS – JUILLET 2020 

 
EuRegio pendant la crise sanitaire du Covid-19 

 
Le conseil d’administration s’est réuni le 5 mars juste avant la longue période de confinement 
et s’est retrouvé le 24 juin à la Maison de la Grande Région pour une première prise de contact 
après cette crise. La directrice a travaillé du 16 mars jusque début mai en télétravail puis est 
progressivement retournée à ses bureaux à la Maison de la Grande Région. Depuis le 22 juin, le 
bureau est de nouveau occupé normalement. Néanmoins, il y a eu un lien très régulier entre 
elle et les membres du conseil d’administration sur toute la période.  
 
La coopération sanitaire de l’Allemagne et du Luxembourg vis-à-vis de la Région Grand Est a été 
exemplaire avec l’accueil de patients hospitalisés en soins intensifs et grâce aux dons de 
matériel médical et d’équipements de protection. 
 
Une région frontalière comme la nôtre est caractérisée par de nombreuses mobilités en 
premier lieu celle des 200.000 travailleurs frontaliers. Elle est aussi un espace de vie avec des 
familles de chaque côté de la frontière, avec une consommation transfrontalière et des 
échanges au quotidien très nombreux.  
 
Pour une structure comme la nôtre œuvrant depuis 25 ans pour une Grande Région comme 
espace de vie, une image marquante restera la fermeture soudaine et unilatérale des 
frontières. Les raisons médicales et sanitaires étaient compréhensibles. En revanche, la 
méthode et l’absence totale de communication ont créé dans les zones frontalières de 
proximité incompréhension et ressentiment.  
 
A l’occasion de la journée de l’Europe le 9 mai, le président et les vice-présidents*e d’EuRegio 
ont adressé officiellement un courrier aux deux Ministres-Président *e de la Sarre et de la 
Rhénanie-Palatinat demandant la réouverture des frontières.  
 
Au cours de cette crise, les villes et communes ont été en première ligne de cette mobilisation 
consciente que le retour des frontières n’était en aucun cas une solution contre une crise 
sanitaire. Ceci constitue un signe d’optimisme pour EuRegio, association des communes de la 
Grande Région. Le Sommet intermédiaire du 18 juin a d’ailleurs reconnu ce rôle : « Entre les 
communes et les villes des zones frontalières ont été tissés des liens étroits et amicaux. Les 
habitants et travailleurs frontaliers qui y résident ont été confrontés à des défis similaires. Nous 
devons ensemble tirer les leçons de la crise afin de pouvoir à l’avenir répondre de manière plus 
coordonnée et plus réactive ».  
 
 la position d’EuRegio sur la fermeture des frontières : www.euregio.lu  
 la déclaration commune du Sommet intermédiaire soulignant le rôle des villes et communes 
 

 
Jeunesse en Grande Région  
Volontariat en Grande Région 
 
Le projet de volontariat européen en Grande Région a été présenté par EuRegio et l’association 
CRISTEEL lors du séminaire de la Région Grand Est du 3 février Europ’Act « Echangeons sur la 
plus-value des programmes européens pour nos territoires frontaliers ». 
 

Malgré l’annulation de la manifestation du 25 mars à 
Luxembourg qui devait clôturer la phase pilote du projet, les 
partenaires lorrains, belges, luxembourgeois et EuRegio ont 
profité de la pause contrainte du confinement pour 

retravailler à la relance du projet qui désormais entre dans le cadre du Corps Européen de 
Solidarité du programme ERASMUS+.  

EN BREF 
 
 23 septembre 2020 
Conseil d’administration 
d’EuRegio à Herrstein  
  
 
 Mi-novembre 2020,  
Assemblée générale 
annuelle d’EuRegio à 
Konz 
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AUTRES LIENS 
 
La page Facebook 
d’EuRegio, abonnez-
vous ! 
 
 
Le rapport d’activités 
2019 est en ligne sur  
www.euregio.lu  
 
 
Portail de la Grande 
Région 
www.granderegion.net 
 
 

 
Le centre européen 
d’études des frontières 
de l’Université de la 
Grande Région 
http://cbs.uni-gr.eu/  

http://www.euregio.lu/
http://www.granderegion.net/Actualites/2020/L-union-fait-la-force-continuons-a-renforcer-la-cooperation
http://www.granderegion.net/Actualites/2020/L-union-fait-la-force-continuons-a-renforcer-la-cooperation
https://www.facebook.com/euregiogranderegion/
https://www.facebook.com/euregiogranderegion/
https://www.facebook.com/euregiogranderegion/
http://www.euregio.lu/
http://www.granderegion.net/
http://cbs.uni-gr.eu/


Des missions courtes (15 jours à 2 mois) et longues (2 à 12 mois) sont disponibles. Les 
documents de communication sont progressivement renouvelés. Depuis juin, plusieurs 
contacts ont eu lieu en Sarre pour trouver de nouvelles structures et de nouvelles missions.  
 
 Flyer et les missions proposées sur : http://euregio.lu/fr-volontariat/ 
 

 
Schéma de développement territorial pour la Grande Région  
 

Le 16 janvier à Luxembourg, les ministres et responsables 
politiques en charge de l’aménagement du territoire ont approuvé 
dans le cadre d’une réunion sectorielle la « vision prospective 
transfrontalière pour la Grande Région ». Cette vision, développée 
dans le cadre d’un projet Interreg VA-Grande Région, a été 

élaborée en 2019 au cours de plusieurs ateliers et séminaires participatifs encadrés par 
l’Institut Destrée de Namur et l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg.  
 
Cette vision a identifié 5 finalités, 11 enjeux de long terme, trois niveaux de coopération 
identifiés. Un séminaire a eu lieu le 4 mars à Sarrebruck « Vers une stratégie de développement 
territorial opérationnelle de la Grande Région » pour concrétiser cette vision et élaborer 
progressivement les premiers projets. Malgré la crise du Covid-19, les travaux ont continué. 
Une première ébauche de la stratégie a été proposée ainsi qu’un certain nombre de projets 
couvrant les différentes thématiques et les différents espaces de coopération. Une validation 
est attendue pour l’automne.  Lien sur le projet SDT GR 
 

 

Travail de jeunesse et travail de mémoire – « Entretenir et se souvenir » 
Camp chantier au mémorial de la GESTAPO de Sarrebruck, 10 octobre 2020 
 
Initialement prévu le 9 mai, le 3ème camp chantier interrégional a été reporté en raison de la 
crise sanitaire le 10 octobre. Comme lors des années précédentes, EuRegio s’investit fortement 
au côté du Landesjugendring pour permettre la participation de jeunes de toute la Grande 
Région.  

Depuis janvier 2020, ce camp chantier entre dans le cadre du projet 
„Pour que l’herbe ne repousse pas“. Il regroupe un ensemble d’initiatives 
(séminaires, formations, chantier, voyages…) qui donne la possibilité aux 
jeunes sarrois de se confronter au thème lié à l’histoire et à la politique 
du national-socialisme dans la région et en particulier sur les lieux où 
l’histoire s’est jouée. Ce projet est porté par le Landesjugendring et 
bénéficie d'un soutien du programme fédéral « Jugend errinert » (la 
jeunesse se souvient) du Délégué du Gouvernement Fédéral en charge 
de la culture et des médias. 

 
 https://www.landesjugendring-saar.de/projekte/damit-kein-gras-drueber-waechst/ 

 
Concours vidéo transfrontalier Créajeune, 13ème édition, c’est parti ! 
Dépôt des films, 5 octobre 2020 

 
Malgré un printemps chaotique, nous avons pu préparer la 13ème édition du 
festival Créajeune. Il 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. Tous les films reçus seront 
visionnés des jeunes eux-mêmes au centre de Mariental du Service National 
de la jeunesse du Luxembourg les 24 et 25 octobre. Ils feront la sélection 
des films qui participeront au festival.   

 
Le concours aura lieu en janvier et février 2021 dans quatre villes de la Grande Région 
(concours films d’enfants à Sarrebruck, les adolescents à Metz, les jeunes adultes à 
Luxembourg, clips musicaux à Trèves). Nous attendons avec impatience de nombreux films 
drôles, humoristiques, sérieux, captivants et variés. 
 www.creajeune.eu & www.facebook/creajeune  

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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15 juillet 2020 
 

http://euregio.lu/fr-volontariat/
https://amenagement-territoire.public.lu/fr/grande-region-affaires-transfrontalieres/SDT-GR.html
https://www.landesjugendring-saar.de/projekte/damit-kein-gras-drueber-waechst/
http://www.creajeune.eu/
http://www.facebook/creajeune
mailto:laurence.ball@granderegion.net
http://www.euregio.lu/


 
Education – Réseau entre écoles primaires d’EuRegio  
 
Pour la 4ème année, EuRegio a aidé en septembre 2019 quelques écoles primaires de la Grande 
Région 4 partenariats entre écoles primaires de la Grande Région.  
 
- l’école française Vauban de Luxembourg et la Grundschule de Wincheringen 
- l’école de Morsbach et la Grundschule de Konz-Waserliesch  
- l’école Prévert de Fameck et la Grundschule de Trier-Tarforst 
- l’école de Buding et la Grundschule de Trier-Zewen 
- l’école Stanislas de Nancy n’a malheureusement pas réussi à trouver une classe partenaire.  
 

Malheureusement cette année, aucune école n’a pu 
organiser de rencontres. Elles ont néanmoins toutes fait part 
à EuRegio de leur intérêt important à maintenir des 
échanges. Néanmoins, pour l’année 2020-2021, nous savons 
déjà que la grande majorité d’entre-elles privilégiera 
essentiellement les liens virtuels car il n’y a pas encore assez 
de visibilité pour planifier des voyages scolaires. EuRegio 
restera bien sûr à leur côté pour les y aider.  

 
(Rencontre des écoles primaires de Buding et Trier-Zewen en juin 2019) 
 

 

Cours de luxembourgeois en Lorraine   
 

Depuis 1997 EuRegio organise des cours de 
luxembourgeois pour adultes dans 11 communes 
lorraines dans le cadre d’une collaboration avec le 
Ministère luxembourgeois de l’Education Nationale qui 
met des enseignants*es à disposition et le SYVICOL 
(Syndicat des villes et communes luxembourgeoises).  

 
Malgré la crise une grande partie des cours ont pu se 
terminer depuis mars en vidéoconférence. La rentrée 

de septembre est prête.  
 
 liste de l’ensemble des cours proposés : www.euregio.lu  
 

 
Bel été en Grande Région ! 

 
Le bureau d’EuRegio sera fermé du 31 juillet au 23 août 2020 

 
 

 

 

http://www.euregio.lu/

