Luxembourg, le 7 mai 2019

Circulaire aux administrations communales
N° 09/2019

Objet :

Fête de l’Europe – Jeudi 9 mai 2019

Madame la Bourgmestre,
Monsieur le Bourgmestre,

La Journée de l’Europe, célébrée pour rendre hommage au projet de paix et d’unité que
représente l’Union européenne, est l’occasion d’activités et de festivités qui rapprochent
l’Europe de ses citoyens. Elle sera d’ailleurs pour la première fois un jour férié au Luxembourg,
symbole de notre engagement européen.
A l’occasion de cette journée, la Représentation de la Commission européenne au
Luxembourg organise en collaboration avec le Bureau d’information du Parlement européen au
Luxembourg, les institutions européennes au Luxembourg et les Ambassades une Fête de
l’Europe sous la forme d’un village européen sur la place d’Armes et le square Jan Palach à
Luxembourg-ville, de 11.00 heures à 18.00 heures. Les visiteurs auront ainsi l’occasion de
s’informer et d’approfondir leurs connaissances sur l’Union européenne, son fonctionnement
et ses acteurs auprès des différents stands.
Le SYVICOL, qui assure la coordination de la délégation luxembourgeoise au Comité européen
des Régions, présentera les activités de cet organe de consultation et de représentation des
collectivités locales et régionales de l’Union européenne. Des membres de la délégation
seront présents pour accueillir le public et l’informer plus amplement sur l’organisation et les
missions du Comité, ainsi que sur leur travail en tant que membres.
Un programme culturel varié attend les visiteurs tout au long de la journée : musique, danse,
chant, folklore, animations didactiques destinées aux enfants et aux adolescents, ainsi que la
découverte des spécialités culinaires et des attractions touristiques des Etats membres. La
Roumanie, qui assure actuellement la Présidence du Conseil de l’Union européenne, sera mise
à l’honneur avec plusieurs stands d’information, d’artisanat et de produits traditionnels
roumains. L’ouverture officielle de la Fête de l’Europe sera suivie par le partage du gâteau
européen géant à 14.00 heures. Le programme complet de la manifestation est disponible en
annexe.
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Persuadés que cette manifestation présente un intérêt non seulement pour les citoyens
européens mais aussi pour les élus locaux, nous serions ravis de pouvoir compter sur votre
participation lors de cet évènement, et nous vous remercions de bien vouloir diffuser la
présente aux membres de votre conseil communal et des commissions consultatives, et plus
largement aux résidents de votre commune.
Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

Gérard Koob
Secrétaire

Emile Eicher
Président

Annexe :

