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La Province de Luxembourg assure le 
rôle de relais de l'Union européenne avec 
l’objectif de sensibiliser et d'informer le 
public luxembourgeois sur toutes les 
matières européennes.  
 
En province de Luxembourg, le centre 
Europe Direct est basé à Marche, dans 
les locaux de la Bibliothèque provinciale. 

Il est à la disposition des citoyens, des écoles, des 
associations, etc. dans toute la province de 
Luxembourg. 
Europe Direct est un relais d’information, un centre 
éducatif et un outil de sensibilisation à l’Union 
européenne.  
 
Relais d’information : 
 Europe Direct propose de la documentation sur 

l’Union européenne gratuitement via un Centre 
de documentation. 

 Europe Direct répond aux questions sur l’Union 
européenne. 

 

 
Centre éducatif : 
 Europe Direct propose des échanges (« L’arbre 

de Noël européen »), des concours (« Jeune 
député européen en action»), des journées sur 
des priorités européennes à destination des 
jeunes. 

 
Outil de sensibilisation : 
 Europe Direct organise des visites des lieux « 

européens » (portes ouvertes des institutions 
européennes, parlamentarium, lieux de 
mémoire). 

 Europe Direct met à disposition des expositions 
(« Démocratie et Fédéralisme en Belgique », 
« Anne Franck, une histoire d’aujourd’hui »), met 
sur pied des conférences, des spectacles, des 
débats etc. sur des thématiques européennes. 

 
Europe Direct Marche est un service de la Province de 
Luxembourg.  Il bénéficie du soutien financier de la 
Commission européenne et du SPF Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 

En savoir plus sur l’Europe?  

Europe Direct Marche est à votre disposition !  

 

Heures d'ouverture : 
 lundi : sur rendez-vous de 10 à 12h et de 14 à 

16h 
 mardi : de 14 à 18h 
 mercredi : de 14 à 18h 
 jeudi : de 8h30 à 16h30 
 vendredi : de 8h30 à 16h30 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’infos ? 
Province de Luxembourg 

Europe Direct 
Bibliothèque provinciale de Marche  

Chaussée de l'Ourthe, 74  
6900 - MARCHE  

europedirect@province.luxembourg.be   
Tél. : 0800/92 152  
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