LETTRE D’INFORMATIONS – JUILLET 2018
LA VOIX DES COMMUNES
DE LA GRANDE REGION

EN BREF
 25 septembre 2018
Conseil d’administration
d’EuRegio
 5 octobre 2018
Visite d’élus de la
Métropole du Grand
Nancy à la Maison de la
Grande Région
 4 décembre 2018,
Nancy
Assemblée générale
annuelle d’EuRegio

------------------------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

Remise des certificats de luxembourgeois
3 juillet 2018, MJC de Villerupt
Comme chaque année, les personnes ayant participé à plus
de 70 % des cours de luxembourgeois ont reçu un certificat
lors d’une manifestation conviviale à la MJC de Villerupt.
Cette année, 21 cours ont été organisés dans 11 communes
en Lorraine.
EuRegio coordonne ces cours dans le cadre d’une
convention entre le Ministère luxembourgeois de
l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et le SYVICOL. Cette initiative très
concrète au service des citoyens de la Grande Région contribue à la visibilité d’EuRegio.
 Liste des cours proposés en septembre : www.euregio.lu

Conseil d’administration d’EuRegio
12 juin 2018, Trèves
Avant la pause de l’été, le conseil d’administration s’est réuni
à la Caisse d’Epargne de Trèves : la préparation de l’assemblée
générale, le bilan des échanges scolaires, le travail de jeunesse
en Grande Région ont été à l’ordre du jour.

Réseau pour les écoles primaires de la Grande Région
4 juin 2018, Buding
Comme l’an passé, EuRegio a pu accompagner 4 partenariats entre
écoles primaires de la Grande Région. Mme Ball a tout
particulièrement suivi les échanges entre les écoles de Buding et
Trèves-Zewen.
Cette année encore toutes les écoles impliquées ont mis en place
de nombreux outils pour faciliter les contacts et les échanges entre les enfants et leur
permettre de mieux se connaître (jeux, chants, rallye, sport, pique-nique). Au-delà des seuls
enseignants, les familles sont aussi très engagées dans ces échanges ce qui permet de rendre
la Grande Région vivante et concrète. Même si la question de la prise en charge du transport
reste parfois difficile, les autorités scolaires peuvent proposer des solutions.
A la rentrée 2018-2019, deux nouveaux jumelages verront le jour (école primaire Stanislas de
Nancy et Wincheringen, école maternelle d’Aubange et jardin d’enfants franco-allemand de
Trèves) et d’autres demandes sont encore en cours.
 Activités du réseau sur www.euregio.lu

17ème tournoi de football en salle d’EuRegio
25 mai 2018, Ville de Luxembourg
Placé sous le signe du fair-play et de l’amitié, ce
17ème tournoi était organisé à l’occasion de
l’anniversaire de l’équipe du FC Hygiéna de la Ville
de Luxembourg. L’équipe du Landkreis de Kusel a
remporté ce tournoi pour la 9ème fois. 14 équipes
des cinq entités de la Grande Région avaient répondu présentes.
 Tous les résultats sur www.euregio.lu

CONTACT
EuRegio SaarLorLux+
Maison de la Grande Région
11, Boulevard Kennedy
L-4170 Esch-sur-Alzette
+352/ 247 8 0151

4ème appel à projets thématique du programme INTERREG VA-Grande Région
Jusqu’au mercredi 10 octobre 2018, 12h00
Le programme INTERREG V A Grande Région a lancé son
quatrième appel à projets. Celui-ci se concentre sur les domaines
de l’emploi, de la formation et de la mobilité et s’adresse aux
idées de projets répondant aux objectifs spécifiques suivants:

laurence.ball@granderegion.net

www.euregio.lu

• Objectif spécifique 1 : Augmenter l’employabilité et faciliter l’accès à l’emploi frontalier
• Objectif spécifique 2 : Améliorer l’offre en matière de mobilité durable pour faciliter le
déplacement des travailleurs frontaliers et des apprenants

------------------------IMPRESSSUM

Pour plus d’informations, veuillez consulter les lignes directives du quatrième appel à projets,
qui fixent les conditions-cadres et vous décrivent le contenu et le déroulement de cet appel.
 www.interreg-gr.eu

Laurence Ball
EuRegio SaarLorLux+

Jeunesse en Grande Région
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Volontariat en Grande Région

Esch-sur-Alzette
16 juillet 2018

Afin de favoriser la mobilité des jeunes dans la Grande Région, un projet
pilote a proposé des missions de volontariat aux jeunes dans des
structures en lien avec l’environnement et le développement durable.
Grâce à ce projet de nombreuses ressources pédagogiques ont pu être
créées.
 Toutes les informations sous www.volontaire-granderegion.com
Sur base de cette expérience réussie, le dispositif va être étendu jusque fin 2019 dans le cadre
d’un volontariat stratégique financé par le programme ERASMUS+. Une cinquantaine de
places avec des missions de court ou long terme est proposée aux jeunes de la Grande Région
dans le domaine de l’environnement, du développement durable, de la culture ou du social.
 Contact à EuRegio (laurence.ball@granderegion.net)

Concours vidéo transfrontalier Créajeune
Dépôt des films, 15 septembre 2018
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 fait de façon individuelle ou en groupes,
dans le cadre d’un projet scolaire ou d’une association de jeunes.
Les films seront alors visionnés, sélectionnés et primés par des
jeunes eux-mêmes.
Le concours aura lieu en janvier/février 2019 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

Street Art Festival
10 – 14 octobre 2018, Trèves
EuRegio soutient le projet porté par le centre de jeunes «Am
Weidengraben» et la Ville de Trèves du 10 au 14 octobre à
l’Académie Européenne d’Art. Le festival de Street Art proposera
aux jeunes de nombreuses activités autour du skate et du graph
grâce à divers boîtiers électriques et transformateurs ainsi que des
façades de bâtiments publics mis à leur disposition par la Ville de
Trèves. Des groupes de jeunes de la Grande Région ont été invités
à y participer également.

Maison Spohns, un lieu pour des échanges de jeunes dans le Saarpfalz-Kreis
Il s’agit d’une structure écologique qui promeut la coopération entre les jeunes de différents
pays européens mais en particulier de France, d’Allemagne, de Pologne et d’Ukraine. Il y a de
nombreuses possibilités d’aides pour des échanges et un accompagnement linguistique est
toujours assuré.
 www.spohnshaus.de

Culture en Grande Région
La pause de l’été est un moment idéal pour profiter des nombreuses manifestations
culturelles de grande qualité proposées chez les membres d’EuRegio. Ici une petite sélection.
Sur invitation du Département de la Moselle, la Ville de Trèves et le Landkreis de TrèvesSaarburg ont présenté lors d’une conférence de presse à Metz le 19 avril leurs évènements
culturels et touristiques.

L’année Karl-Marx à Trèves – Sa vie, son œuvre, son époque
Du 5 mai au 28 octobre 2018
A l’occasion du 200ème anniversaire de la naissance du célèbre
penseur né à Trèves le 5 mai 1818, toute une série de festivités et un
riche programme autour d’une grande exposition Karl-Marx sont
organisés à Trèves jusque fin octobre.
 www.karl-marx-ausstellung.de

Le festival de musique Mosel
Le Moselfestival est un festival de musique
d’envergure et de renommée internationale qui
propose 64 concerts de styles variés dans des lieux
de concert très singuliers le long de la Moselle:
aussi bien dans des cathédrales, églises, mais aussi des châteaux, des sites industriels ou des
domaines viticoles.
 www.moselfestival.de

Le festival de musique de la Vallée de l’Attert
Ce festival transfrontalier autour de la vallée de l’Attert propose de
fin août à fin septembre 6 concerts au Luxembourg et en Belgique.
Dédié à la voix, le festival "Musique dans la Vallée" s'est fait une
réputation grâce à un programme varié, des artistes prestigieux et
des lieux pleins de charme.
 www.aupaysdelattert.be/festival-musique-dans-la-vallee/

Bel été en Grande Région !
Le secrétariat d’EuRegio sera fermé du 27 juillet au 19 août 2018

