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EN BREF
Janvier et février 2018
10ème concours vidéo
Créajeune
www.creajeune.eu

------------------------AUTRES LIENS

Assemblée générale annuelle
23 novembre 2017, Parc archéologique transfrontalier Bliesbruck-Rheinheim
Sous présidence de Mme Danièle Noël, EuRegio a tenu son
assemblée générale annuelle dans le lieu symbolique du
parc archéologique transfrontalier de Bliesbruck-Reinheim
à l’invitation du Dr. Theophil Gallo, Landrat du SaarpfalzKreis et vice-président sarrois de l’asbl.
La promotion de la jeunesse et l’acquisition de
compétences linguistiques comme défi pour l’avenir
étaient au cœur des débats.
 Communiqué d’EuRegio

Portail Grande Région
Autres structures
communales
Le GECT Alzette-Belval
A suivre via FACEBOOK
Le réseau de villes
QuattroPole

Le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle à la Maison de la Grande Région
20 novembre 2017, Esch-sur-Alzette
Pour la 1ère fois, les élus de l’assemblée départementale ont tenu
le 20 novembre une session publique en dehors du territoire
administratif de la Meurthe-et-Moselle. Leurs débats se sont
tenus à la Maison de la Grande Région, à Esch-sur-Alzette.
EuRegio avait été invitée à cette assemblée et Danièle Noël a pu
présenter EuRegio aux élus et assister à la plénière.

Eurodistrict SaarMoselle

 Communiqué du Département

L’Ambassadeur de France en visite à la Maison de la Grande Région
22 août 2017, Esch-sur-Alzette
Le nouvel Ambassadeur de France au Luxembourg,
Bruno Perdru, est venu visiter la Maison de la Grande
Région fin août et toutes les instances qui y siègent.
Mme Ball a été invitée à lui présenter EuRegio et ses
activités.
La discussion fut très ouverte et constructive pour
comprendre les enjeux et les difficultés de la Grande Région et mieux appréhender le
positionnement et les objectifs de chacune des instances.

Journée du secteur de jeunesse d’EuRegio
19 octobre 2017, IRTS de Ban St Martin
« Montée de l’extrémisme et populisme, où en est l’Europe ?
Quelle efficacité ont les programmes de jeunesse pour lutter
contre ce phénomène»
Plus de 80 personnes et 100 étudiants ont participé à cette
journée et ont échangé concrètement sur 3 thématiques:
éducation et citoyenneté, éducations aux médias sociaux,
secteur de jeunesse et problématique des migrants. La Députée
Européenne Nathalie Griesbeck est également intervenue au
travers d’une vidéo.

CONTACT
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Secrétariat du Sommet
Esch-sur-Alzette
14 décembre 2017

Réseau entre les écoles primaires de la Grande Région
Le réseau pour écoles primaires porté par EuRegio continue de
porter ses fruits. Pour la rentrée 2017, plusieurs partenariats
ont pu être de nouveau mis en place :
- Grundschule Trier-Tarforst – Ecole Prévert à Fameck
- Ecole française de Luxembourg – Grundschule Wincheringen
- Grundschule Trier-Zewen – Ecole primaire de Buding
- Ecole primaire de Volstroff – Grundschule Trierweiler
Le 20 novembre, Mmes Noël et Sadoune ont présenté le réseau et ses activités à tous les
directeurs et directrices des écoles maternelles et primaires de Nancy. Deux écoles maternelles
de la ville ont montré un intérêt.
 Rapport d’activités 2016-2017 du réseau

Cours de luxembourgeois pour frontaliers en Lorraine
Depuis 1997, EuRegio assure l’administration et la coordination de cours de luxembourgeois
pour adultes en Lorraine pour le compte du Ministère luxembourgeois de l’Education Nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse.
Cette année, 11 communes sont concernées, 21 cours sont organisés qui touchent plus de 250
personnes. Depuis octobre 2017, le dispositif a été étendu à la Maison des frontaliers de Joeuf
avec un cours le samedi matin fait pour des raisons d’organisation sur Briey. L’émission de la
chaîne régionale de télévision France 3 « Complètement à l’Est », du 23 novembre 2017 est
venu faire un reportage sur ces cours.
 Reportage TV
 Liste de tous les cours

10ème concours vidéo Créajeune
Trois dates à retenir :
Festival jeunes adultes : Luxembourg, 17 janvier 2018
Festival adolescents : Metz, 1er et 2 février 2018
Festival enfants : Sarrebruck, 7 et 8 février 2018
 Plus d’infos

Parlez-vous Grande Région ? Petit guide communication
EuRegio s’est associé au secrétariat du Sommet, au réseau de
villes QuattroPole, à la Ville d’Esch-sur-Alzette et au GECT
Alzette-Belval pour élaborer ce petit guide linguistique en
français, allemand et luxembourgeois.
Ce guide met en avant l’importance des langues dans notre
région et montre notre appartenance à la Grande Région. Il a
connu un beau succès et belle couverture médiatique pour ce
petit guide. N’hésitez pas à en demander des exemplaires.

Merci à toutes et tous pour la collaboration fructueuse
au cours de cette année.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année
et une bonne année 2018 !
Fermeture du secrétariat du 22 décembre 2017 au 7 janvier 2018

