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Circulaire aux administrations communales 
N°9/2016 

 

 

 

Objet : Célébration du Mois de l’Europe  

 

 

Madame la Bourgmestre, 

Monsieur le Bourgmestre, 

 

 

Dans le cadre de la célébration annuelle de la Journée de l’Europe, en référence à la Déclaration de 

Robert Schuman dont on fête le 66ème anniversaire cette année, la représentation permanente de la 

Commission européenne au Luxembourg ainsi que le Mouvement européen vous invitent à 

participer à la cérémonie traditionnelle de dépôt de fleurs qui aura lieu cette année à la maison 

natale de Robert Schuman à Clausen (entrée par le jardin au 4, rue Jules Wilhelm) le 9 mai prochain.  

 

Pour l’occasion, ce lieu sera exceptionnellement ouvert au public à partir de 15.00 heures et les 

festivités officielles en présence des représentants des pouvoirs publics luxembourgeois, les 

Ambassadeurs des Etats membres de l’Union européenne ainsi que les représentants des Institutions 

européennes débuteront à 16.00 heures. 

 

Cette manifestation fait partie des célébrations du Mois de l’Europe, dont le point d’orgue sera 

encore une fois la Fête de l’Europe qui aura lieu le 21 mai prochain sur la Place d’Armes à 

Luxembourg. Comme chaque année, un village européen sera installé suivant un itinéraire allant du 

Cercle Cité à la Maison de l’Europe, et les visiteurs seront invités à découvrir les stands des Etats 

membres et des institutions européennes. 

 

Le Syvicol assure la représentation du Comité européen des Régions, organe de consultation et de 

représentation des collectivités locales et régionales de l'Union européenne, au sein duquel siègent 5 

membres luxembourgeois. Des membres de la délégation luxembourgeoise seront d’ailleurs présents 

pour informer le public sur le travail, les missions et le fonctionnement du Comité. La journée sera 

animée par un programme musical et folklorique varié. 

 

Finalement, la représentation permanente de la Commission européenne au Luxembourg continue 

d’organiser durant tout le mois de mai son cycle de conférences-débats, dénommé les « Midis de 

l’Europe ». La prochaine conférence à la Maison de l’Europe aura pour thème les défis à relever par 

le Parlement européen et sera menée par le député européen Charles Goerens.  

 

 



Le programme de l’ensemble des manifestations peut être consulté sur le site de la représentation 

permanente de la Commission européenne au Luxembourg : http://ec.europa.eu/luxembourg/ 

 

Persuadé que cette manifestation revêt un intérêt tout particulier pour les élus locaux, je vous invite 

à y participer en grand nombre. En vous demandant de bien vouloir diffuser la présente aux 

membres de votre conseil communal, je vous prie d’agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le 

Bourgmestre, l’expression de notre considération distinguée. 

 

 

 

 Le Président, 

  
 Emile Eicher  
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