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                                                     DE LA GRANDE REGION 

 
LETTRE D’INFORMATIONS – JUILLET 2017 

 
Remise des certificats de luxembourgeois  
4 juillet 2017, MJC la Pépinière, Yutz   
 

Près de 160 adultes ont reçu le 4 juillet le certificat 
d’assiduité et un relevé de compétence pour avoir 
suivi pendant un an des cours de luxembourgeois, en 
présence du président de la MJC, M. Hornberger et de 
l’Adjointe aux Finances de la Mairie de Yutz, Mme 
Agathe Klamm.  

 
EuRegio coordonne cette initiative exemplaire qui 
permet à de nombreux frontaliers de suivre des cours 

de luxembourgeois dans onze communes lorraines. Construire des ponts  plutôt que des 
murs: l’apprentissage de la langue du voisin dans une région frontalière comme la nôtre est 
un élément clé de la réussite pour faire vivre la Grande Région et rapprocher les citoyens qui y 
vivent. 

 
 Liste des cours proposés en septembre :   www.euregio.lu 

 
Conseil d’administration d’EuRegio  
13 juin 2017, Attert 
     

Lors de sa dernière réunion de conseil 
d’administration présidée par Danièle Noël, celui-
ci a mis l’accent sur les activités portées par l’asbl 
en direction des citoyens ce qui correspond 
également aux grandes orientations préconisées 
par la présidence luxembourgeoise du Sommet de 
la Grande Région :  
- Tournoi de football 
- Cours de luxembourgeois 
- Echanges entre écoles primaires  
- Journée jeunesse  

 
Autant d’exemples de bonnes pratiques qui rapprochent les citoyens de la Grande Région et 
qui montrent que les villes et communes sont des acteurs de terrain.  
 
La commune d’Attert a présenté les activités qu’elle mène depuis 1998 avec les quatre 
communes luxembourgeoises voisines dans le domaine de la culture, du sport et de 
l’enseignement. Il s’agit d’une belle expérience de la Grande Région qui montre ce que le 
transfrontalier apporte à l’autre. Ces exemples concrets servent à la valoriser.    
 

 
16ème tournoi de football en salle d’EuRegio  
9 juin 2017, Kusel   
 

14 équipes des cinq entités de la Grande Région avaient 
répondu présentes. Dans une très bonne ambiance, 
l’équipe de Kusel qui défendait son titre, a remporté pour 
la 8ème fois ce tournoi d’EuRegio.  

 
  Tous les résultats sur  www.euregio.lu 
 

 
 

 
 

EN BREF 
 
 19 septembre 2017 
Waldbredimus 
Conseil d’administration 
d’EuRegio  
 
 
 19 octobre 2017 
Ban St Martin  
Journée d’étude du 
secteur de jeunesse 
d’EuRegio 
 

------------------------- 
AUTRES LIENS 
 
Le nouveau portail 
internet de la Grande 
Région 
 
www.granderegion.net 
 
 
 
Le Géoportail de la 
Grande Région (SIG-
GR) 
 
www.sig-gr.eu 
 
 
 

http://www.euregio.lu/
http://www.euregio.lu/
http://www.granderegion.net/
http://www.sig-gr.eu/


Réseau pour les écoles primaires de la Grande Région 
19 mai 2017, Fameck   
 

Dans le cadre de son réseau pour écoles primaires, EuRegio avait aidé 
à construire trois partenariats entre écoles primaires.  
-          Ecole française de Luxembourg – Grundschule de Mettendorf  
-          Grundschule Trier-Zewen et Ecole Branly à Fameck 
-          Grundschule Trier-Tarforst et Ecole Prévert à Fameck 

 
Le 19 mai, Mme Ball a participé à la visite des correspondants des deux écoles de Trèves dans 
les deux écoles de Fameck. Au programme, rallye dans Fameck, théâtre, sport, et pique-nique 
commun. L’implication des familles et l’accueil ont été formidables.  
 

Il faut souligner le fort engagement des enseignantes et de la direction 
de leurs écoles dans ce partenariat. Bel exemple qui fait de la Grande 
Région un espace de vie au quotidien.      

 
  Activités du réseau sur  www.euregio.lu 
 

 
 

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» 

 
Ateliers : éducation aux médias sociaux, éducation à la citoyenneté, travail de 
jeunesse et accueil de migrants  

 
 Programme sur www.euregio.lu 

 
Appel à projets thématique du programme INTERREG VA-Grande Région 
Du 25 septembre 2017 au 13 octobre 2017  
 
                                            Cet appel à projets thématique est restreint à trois des dix objectifs                   
                                            spécifiques du programme :  

 
- Objectif spécifique 2 : Améliorer l'offre en matière de mobilité durable pour faciliter le 

déplacement des travailleurs frontaliers et des apprenants 
- Objectif spécifique 6 : Améliorer l'offre concertée en matière de soins et de prévention  
- Objectif spécifique 10 : Renforcer la présence des PME de la Grande Région sur les 

marchés étrangers   
 www.interreg-gr.eu 

 
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. 

 
Il s’agit du premier document de communication fait en 
collaboration par plusieurs instances transfrontalières. Il 
met en avant l’importance des langues dans notre région 
et montre notre appartenance à la Grande Région.  

                                                                 N’hésitez pas à en demander des exemplaires à EuRegio. 
 

 

Bel été en Grande Région ! 
Le secrétariat d’EuRegio sera fermé du 28 juillet au 19 août 2017 

 

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+ 
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Esch-sur-Alzette 
25 juillet 2017 
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