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

EN BREF
 30 janvier 2019
Remerschen
Sommet de la Grande
Région
Passage de relais entre la
présidence
luxembourgeoise et la
présidence sarroise
 1er février 2019, Metz
Journée d’études du
réseau Créajeune
Codes et pratiques
audiovisuels des jeunes
 24 mai 2018
Sarrebruck
Journée d’études du
secteur de jeunesse
En coopération avec la
HTW de Sarrebruck

------------------------AUTRES LIENS
Portail de la Grande
Région
www.granderegion.net

L’Université de la Grande
Région
www.uni-gr.eu
Le centre d’études
transfrontalier
Center for Border Studies

Joachim Weber, Maire de Konz, nouveau président d’EuRegio
4 décembre 2018, Nancy
A l’occasion de l’assemblée générale annuelle
d’EuRegio qui s’est tenue le 4 décembre à Nancy,
M. Weber, Maire de la Ville et de la communauté
de communes de Konz, a succédé à Danièle Noël,
élue à la Ville de Nancy et à la Métropole du
Grand Nancy. Il a pris la tête de l’asbl pour les
deux années à venir.
L’ouverture des frontières, la mobilité, les
rencontres à différents niveaux ne sont pas
seulement des mots mais une réalité vécue dans la Grande Région. La commune de Konz est
déjà très impliquée dans le jumelage GEPACO. M. Weber s’est engagé à renforcer tous les
projets qui contribueront à rendre la Grande Région encore plus concrète, en particulier dans
le secteur de jeunesse et de la promotion des langues.

Réseau pour les écoles primaires de la Grande Région
Rentrée 2018-2019 : un nouveau départ
Suite au succès rencontré les deux dernières années, certains
partenariats entre écoles primaires perdurent depuis deux ans et
d’autres se sont nouvellement créés :
Ecole Prévert de Fameck – Trèves Tarforst
Buding – Trèves Zewen
Wincheringen – Ecole Stanislas de Nancy
Maternelle d’Aubange – Jardin d’enfants franco-allemand de Trèves
Ecole Vauban Luxembourg – Wincheringen
L’école primaire de Konz-Wasserliesch et la maternelle Beauregard de Nancy sont encore en
attente d’un partenaire. Le rapport d’activités du réseau des deux dernières années a montré
que l’initiative d’EuRegio allait dans la bonne direction. A l’occasion de cette rentrée, EuRegio
a renforcé la communication autour des activités du réseau en réalisant un flyer qui a déjà pu
être diffusé largement à tous les élus d’EuRegio présents lors de l’assemblée générale et lors
du forum annuel du projet SESAM’GR où étaient réunis de nombreux enseignants de la
Grande Région.
 Activités du réseau sur www.euregio.lu

Visite des élus de la Métropole du Grand Nancy
9 octobre 2018, Esch et Luxembourg
Mme Danièle Noël avait convié des élus et des
techniciens de la Métropole du Grand Nancy à la Maison
de la Grande Région pour mieux connaître les
institutions de la Grande Région. La journée s’est
poursuivie par une visite du site de Belval. A
Luxembourg, ils ont eu une présentation du concept de
multimodalité Modu 2.0. qui s’est achevée par une visite
du tram et du funiculaire du Kirchberg-Pfaffenthal. La
délégation a pu se rendre compte sur place du
développement économique au Luxembourg et de ses enjeux sur les territoires voisins.

CONTACT
EuRegio SaarLorLux+
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Dialogue citoyen sur l’Europe pour les jeunes
« L’avenir de l’Europe, parlons-en ! » – Metz, 27 septembre 2018
Près de 80 lycéens de Homburg, Kaiserslautern,
Metz, Toul et Nancy ont échangé sur le thème du
futur de l’Europe à l’initiative des centres Europe
Direct de Nancy, Colombey/Belles, Sarrebruck et
Kaiserslautern. Danièle Noël, présidente d’EuRegio,
ainsi que la directrice de la Communication de la
Commission Européenne ont pu dialoguer avec les jeunes et leur apporter des réponses très
concrètes.

Culture et jeunesse en Grande Région
Concours vidéo transfrontalier Créajeune
La 11ème édition est lancée
Après une première présélection fin septembre, les trois différents jurys
se retrouveront début 2019 pour primer les vidéos. En marge de chaque
jury, des manifestations sur l’éducation à l’image auront lieu (table mash
up, master class, web radio, expositions) :
Festival jeunes adultes : Luxembourg, 23 janvier 2019
Festival adolescents : Metz, 30 et 31 janvier 2019
Festival enfants : Sarrebruck, 6 et 7 février 2019
Le festival Créajeune s’adresse à de jeunes vidéastes amateurs de 6 à 29 ans de la Grande
Région qui déposent leurs films. Ils sont ensuite visionnés, sélectionnés et primés par des
jeunes eux-mêmes. EuRegio animera le festival adolescent.
 www.creajeune.eu & www.facebook/creajeune

Fresko 2018 - Street Art Festival
10 – 14 octobre 2018, Trèves
EuRegio a soutenu 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. Ce festival a rencontré un très beau
succès et proposé aux visiteurs un nouveau format de manifestation
pour découvrir de nombreuses facettes de l’Urban Art. De très belles
réalisations multicolores sont désormais à voir sur le site de
l’Académie Européenne d’Art et le long d’un parcours dans le cœur
de la ville de Trèves.

Volontariat en Grande Région
Dans le cadre de la présidence luxembourgeoise du Sommet et pour
rapprocher les citoyens de la Grande Région, un projet de volontariat en
Grande Région a été développé et soutenu par le programme
ERASMUS+. Jusque fin 2019, une cinquantaine de places est à disposition
des jeunes de la Grande Région avec des missions de court ou long terme
dans des structures environnementales, culturelles ou sociales. Les
différentes missions se trouvent sur:
www.euregio.lu ou sur www.volontaire-granderegion.com

Belles fêtes de fin d’année !
Le secrétariat d’EuRegio sera fermé
du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019

