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LETTRE D’INFORMATIONS – DECEMBRE 2022 

 
Un 2ème semestre riche en activités 

Les activités d’EuRegio ont enfin repris leur cours 
normal. Journée d’études, forums, rencontres entre 
écoles primaires, réunions, le rythme a été très 
soutenu et de nombreux champs d’action ont été 
couverts : multilinguisme, gouvernance, travail de 
jeunesse et travail de mémoire.  Dans tous les cas, 
EuRegio a pu remplir pleinement ses missions en 
accompagnant et soutenant des projets, en étant 

facilitateur mais aussi en valorisant le rôle des communes de la Grande Région. De belles 
perspectives pour l’année 2023.  
 

Jumelages entre écoles primaires 
Plusieurs jumelages entre écoles primaires reprennent 
vie.  Après trois années difficiles où les échanges ont été 
limités à des courriers ou quelques visioconférences, les 
élèves de la Grande Région ont enfin pu se retrouver. Le 
15 novembre, les classes 2 et 3 de l’école primaire de Trier-
Zewen et les élèves des classes CP et CE1 de l’école 
primaire Stanislas se sont retrouvées à Nancy et tous les 
élèves se sont retrouvés le 29 novembre à Trèves. Au 

programme : chants, échanges de cadeaux, jeux de société, bricolage, sport, cuisine, rallye-
découverte, Place Stanislas à Nancy. Le Maire de Trèves, Wolfram Leibe, avait chargé Elisa 
Limbacher, coordinatrice des relations internationales de leur offrir du pain d’épices de Noël 
comme cadeau d’accueil de sa ville.  

Ces deux visites avaient été préparés de longue date 
par les enseignants*es et les directions des deux 
écoles et les liens personnels créés entre eux ont 
contribué à faire de ces deux journées une réussite. 
Les familles ont également été impliquées en 
accompagnant les élèves dans les ateliers ou 

préparant le repas à Trèves. Le succès des échanges repose sur tous ces acteurs.  
 

 
Lancement du programme Interreg VI A GR - 10 octobre, Luxembourg  

 
Le programme Interreg VI A Grande Région a été 
officiellement lancé le 10 octobre, à Luxembourg à l’Abbaye 
de Neumünster. Plusieurs élus des villes et communes de la 
Grande Région ainsi que des techniciens de ces communes 
y ont participé. Des ateliers thématiques et des rencontres 
avec les points de contacts ont permis à certains d’entre eux 

d’affiner leurs projets. Le programme Interreg VI Grande Région c’est :  
 

- Un budget FEDER de 182 millions €, 

- Quatre axes thématiques : une Grande Région plus verte, une Grande Région plus sociale, 
une Grande Région plus proche des citoyens, une meilleure gouvernance de la coopération 
transfrontalière dans la Grande Région et pour chaque axe des mesures spécifiques, 

- Le premier appel à projet est lancé du 15 novembre 2022 au 31 janvier 2023. 

 

Les communes et structures intéressées sont priées de prendre contact avec les points de contact 
du programme dans leur région. Ils les accompagneront dans leur dossier. EuRegio peut 
également éventuellement fournir des informations complémentaires.  

 
→ Programme opérationnel, axes thématiques, calendrier, contacts à retrouver 
sur http://www.interreg-gr.eu/fr/  

 

EN BREF 
 
 12 janvier 2023 
Esch/Alzette 
Conseil d’administration 
 
 31 janvier 2023 
Verdun 
Sommet de la Grande 
Région   
 
 Mi-mars 2023 
Assemblée générale 
d’EuRegio 
 
 5 mai 2023   
Sarrebruck, Mémorial 
Neue Bremm 
Camp chantier 
« Entretenir et se 
souvenir » 

------------------------- 
EuRegio SUR LES  
RESEAUX SOCIAUX  
 

 
La page Facebook 
d’EuRegio, aimez la et 
abonnez-vous ! 
 

 
EuRegio sur LinkedIn 

 
AUTRES LIENS 
 
Esch 2022, Capitale 
Européenne de la 
Culture 
Les derniers jours ! 

 

 
 

http://www.interreg-gr.eu/fr/
https://www.facebook.com/euregiogranderegion/
https://www.facebook.com/euregiogranderegion/
https://www.facebook.com/euregiogranderegion/
https://www.linkedin.com/in/laurence-ball-80b00619a/detail/recent-activity/shares/
https://esch2022.lu/fr/


Travail de jeunesse  
Journée du secteur de jeunesse – 23 septembre 2022, Sarrebruck  
«Au-delà des frontières, se souvenir avec les jeunes »  
 

Cette journée de travail consacrée au travail de mémoire avec les jeunes 
était de très haut niveau et a rencontré un très beau succès avec 70 
participants*tes de toute la Grande Région et beaucoup d’attention, 
d’échanges et de discussion mais aussi de convivialité. Nous sommes 
heureux que Mme Anke Rehlinger, Ministre-Présidente de la Sarre ait 
lancé cette manifestation avec engagement et conviction et que Mme 
Christine Streichert-Clivot, Ministre de l’Enseignement et de la Culture en 
Sarre ait participé au travail d’un atelier.  
 

Deux interventions de lancement ont posé les bonnes questions : commémorer, comprendre, se 
souvenir, transmettre, disparition des témoins, implication voire réinventer les lieux d’histoire. 
Un travail en atelier se basant sur l’expertise de plusieurs projets concrets a permis d’apporter 
de nouveaux outils et de nouvelles méthodes pour traiter du travail de mémoire avec les jeunes 
avec des angles différents.  

 
Grand moment également quand l’équipe de 
jeunes a guidé en petits groupes les participants 
et leur ont fait visiter le Mémorial Neue Bremm. 
Un bel exemple de passage de témoin. En fin de 
journée un constat a été partagé par tous pour 
établir une mise en réseau de tous ces acteurs de 
la Grande Région qui travaillent dans la même 
direction à savoir transmettre aux jeunes cette 

mémoire et les rendre à leur tour acteur. Il s’agit d’une thématique qu’EuRegio continuera à 
exercer et qui est un de nos points forts. 

→ La publication de cette journée sur www.euregio.lu  
 

Forum jeunesse du Sommet, 25 novembre 2022, Metz 
Les jeunes et l’environnement, les initiatives en Grande Région.  
 
Avec près de 100 participants de toute la Grande Région, il est venu clôturer les travaux du 
groupe de travail jeunesse sous la présidence française du Sommet avec succès. Il a rassemblé 
des professionnels de l’éducation au développement durable, du secteur de jeunesse, de 
collectivités territoriales de toute la Grande Région.  
 
Une dizaine de projets inspirants d’engagement des jeunes pour le développement durable a 
servi de base aux échanges et les ateliers ont permis d’identifier et mettre en réseau des acteurs 
et organisations actifs dans l’EDD et le secteur de jeunesse. La Grande Région est un territoire 
privilégié pour développer tous ensemble avec les jeunes des projets et mettre en avant leur 
engagement pour le développement durable. Mme Ball avait été chargée d’assurer l’animation 
de l’atelier germanophone pour les professionnels. Plusieurs structures du réseau jeunesse 
d’EuRegio étaient présents et deux films du réseau Créajeune ont été projetés en démarrage des 
travaux du forum.  
 

Séminaire de contact - 18 octobre, Nancy  
 
EuRegio a participé à la première journée du séminaire de 
contact transfrontalier organisé à Nancy du 18 au 21 
octobre par l’association CRISTEEL de Nancy et le Club 
UNESCO Jean Laurain de Metz pour les travailleurs de 
jeunesse et responsables de collectivités. Des participants 
de nos 4 pays se sont retrouvés, ont échangé et débattu 
pour penser et développer ensemble des échanges et 
rencontres de jeunes et s’informer sur tous les dispositifs 

pour promouvoir la mobilité et les échanges européens (Erasmus +, corps européen de solidarité, 
OFAJ). Ils ont également entendu des témoignages de jeunes ayant bénéficié de mobilités 
européennes et visité des structures ayant développé des échanges européens ou accueillant 
des volontaires européens comme autant d’exemples et de bonnes pratiques pour de nouveaux 
projets à l’échelle de la Grande Région.  

Quelques liens dans le 
travail de mémoire   
 
 
Landesjugendring Saar 
(D) 
 
Cinqfontaines (L) 
 
Musée de la 
Résistance et des 
Droits humains (L) 
 
Témoin 2ème 
génération (L)  
 
Rue de la Mémoire (F) 
 
Land of Memory (GR) 

http://www.euregio.lu/
https://www.landesjugendring-saar.de/projekte/damit-kein-gras-drueber-waechst/
https://www.landesjugendring-saar.de/projekte/damit-kein-gras-drueber-waechst/
https://cinqfontaines.lu/
http://www.mnr.lu/
http://www.mnr.lu/
http://www.mnr.lu/
http://www.temoins.lu/
http://www.temoins.lu/
http://www.ruedelamemoire.eu/
https://www.landofmemory.eu/


D’autres activités du 2ème semestre 2022  
Conférence de Jean-Paul Dondelinger – 21 septembre, Aubange 

 
Dans le cadre des activités de l’asbl « Athus et l’Acier » et 
d’une exposition photos sur la fermeture de l’usine en 1977, 
Jean-Paul Dondelinger, a fait une conférence sur « la Grande 
Région, de la confrontation à la coopération » le 21 
septembre à Aubange à laquelle plus de 80 personnes 
étaient présentes. Cette conférence avait été préparée avec 
l’aide du secrétariat. L’idée était de sensibiliser de façon 
pédagogique sur ce qu’est la Grande Région. Ce fut 

également une bonne occasion pour faire connaître EuRegio. 
 

Visite d’une délégation de la commune d’Aubange à l’Eurodistrict SaarMoselle - 
Sarrebruck, 28 octobre 2022 
 

Dans le cadre des réflexions pour 
redynamiser la coopération entre 
communes sur le PED (aux trois 
frontières France, Belgique, 
Luxembourg), François Kinard, le 
Bourgmestre d’Aubange avait 
souhaité comprendre le 

fonctionnement et les missions de différentes organisations de communes transfrontalières. 
EuRegio s’est chargée d’organiser une visite à Sarrebruck. Gilbert Schu, Président de 
l’Eurodistrict, et Florence Guillemin, sa directrice, ont présenté les objectifs et les projets 
développés depuis une vingtaine d’années sur son territoire. 
 

Maisons du Luxembourg 
 
Il existe en Lorraine deux Maisons du Luxembourg à Thionville depuis 2006 et à Metz depuis 
2021. Portées respectivement par la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville 
et la Métropole de Metz, elles sont des structures d’information et de conseil à destination des 
frontaliers et leur apportent une série de réponse sur des questions variées : fiscalité, allocations 
familiales, emploi, droit du travail etc. EuRegio est partenaire de ces deux structures et relaye 
largement les manifestations, réunions et séminaires d’information qu’elles organisent.  

→ Maison du Luxembourg de Thionville 
→ Maison du Luxembourg de la Métropole de Metz  

 

Exposition itinérante « Regards croisés »  
 

Portée par le Club Unesco Jean Laurain de Metz, la Maison des 
jeunes d’Esch sur Alzette et le centre de jeunes de Trèves-Euren, 
cette exposition a été montée dans le cadre d’un microprojet 
Interreg VA-GR. Les clichés ont été pris par des jeunes et quelques 
adultes de Trèves, Esch sur Alzette et Metz en 2021 avec comme 
principe de prendre des photos hors de sa ville et pays d’origine. 
 
Cette exposition était à découvrir à Metz fin septembre, à Trèves 

mi-octobre et est actuellement à l’auberge de jeunesse d’Esch sur Alzette jusqu’en fin d’année 
2022. Les responsables de l’exposition sont en train de réfléchir et planifier pour qu’elle soit 
encore visible en 2023 dans d’autres lieux de la Grande Région.  

 

Joyeuses fêtes  
et bonne année ! 

 
 

     
 
 

Le bureau d’EuRegio sera fermé du 20 décembre au 2 janvier. 

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 
 
 

------------------------- 
IMPRESSSUM 
 
Laurence Ball 
EuRegio SaarLorLux+ 
 
Photos : ©EuRegio, 
Laurence Ball, 
Secrétariat conjoint du 
programme Interreg VA-
GR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esch-sur-Alzette 
15 décembre 2022 

https://www.maisonduluxembourg.fr/
https://www.eurometropolemetz.eu/emploi-entreprenariat/travailleurs-frontaliers-4685.html
mailto:laurence.ball@granderegion.net
http://www.euregio.lu/

