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L’Eurodistrict soutient deux nouveaux projets  

Le Bureau de l’Eurodistrict a approuvé le soutien à deux projets culturels lors de sa 

réunion du 15 octobre 2015.  

Le Bureau de l’Eurodistrict a approuvé l’octroi d’une subvention de 14.769 € aux Musées de 
la Ville de Strasbourg pour la mise en œuvre du projet « Livres pour enfants sans tabous. De 
Wilhelm Busch à Tomi Ungerer ».  Le Musée Tomi Ungerer travaille depuis l’été avec 
l’Eurodistrict et le Museum im Ritterhaus d’Offenburg pour constituer un programme de 
médiation bilingue autour d’une exposition d’œuvres du grand dessinateur allemand Wilhelm 
Busch à l’occasion des 150 ans de la création de son livre de poésies illustré, Max und 
Moritz. 
 
L’autre subvention, d’une hauteur de 10.000€, concerne le projet de jeunes artistes « Vox 
Rheni 2015 - Hommage à Albert Schweitzer », qui intègre une dimension pédagogique, 
chère à l’Eurodistrict. Le projet consiste en une série de concerts (trois oratorios et deux 
concerts d’orgue) dans trois villes de l’Eurodistrict (Zell am Harmersbach, Sasbach et 
Strasbourg) ainsi qu’une exposition commune sur la vie et l’œuvre d’Albert Schweitzer par 
deux classes du Gymnasium Achern et du collège-lycée Jean Sturm de Strasbourg. 
L’association porteuse du projet a été fondée par les membres de la Singakademie Ortenau 
e.V. et du Chœur de Saint-Guillaume à Strasbourg.  
 
Le Bureau a également discuté de l’idée d’une Déclaration commune pour l’installation d’un 
parlement de la zone euro à Strasbourg. « Strasbourg est le seul et unique siège du 
Parlement européen et je souhaite qu’elle devienne aussi celui du futur Parlement de la 
zone euro », a déclaré à ce sujet M. Roland Ries, Président de l’Eurodistrict et Maire de 
Strasbourg. 
 
Enfin les membres du Bureau se sont entretenus de la situation des réfugiés et ont 
échangé des bonnes pratiques à ce sujet. Cette question et celle d’un fonds de soutien à 
définir seront mises à l’ordre du jour du Conseil qui aura lieu le 3 décembre à Achern,  
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