LETTRE D’INFORMATIONS – SEPTEMBRE 2014
UNE ASSOCIATION AU
SERVICE DES COMMUNES
DE LA GRANDE REGION

EN BREF
 17.10.14, Trèves
Forum Jeunesse de la
Grande Région
«Mobilité et
employabilité des
jeunes en Grande
Région »
 22.11.14, Thionville
3ème salon Lor & Lux
pour les frontaliers,
participation d’EuRegio
 26.11.14, région de
Trèves
Assemblée générale
annuelle d’EuRegio
 04.12.14
Sommet de la Grande
Région

------------------------AUTRES LIENS
Nouveau programme
européen ERASMUS+
pour l’éducation, la
formation, la
jeunesse et le sport
 www.eramusplusjeunesse.fr
 www.erasmusplus.lu
 www.lebij.be
 www.erasmusplus.de

Remise des certificats de luxembourgeois – 7 juillet 2014, Hettange-Grande
Depuis 1997, EuRegio est chargée
par le Ministère luxembourgeois
de
l’Education
nationale
d’assurer la coordination et le
suivi administratif des cours de
luxembourgeois pour frontaliers
organisés dans 9 communes
lorraines dans le cadre de la
formation des adultes.

Pour clore l’année 2013-2014 et
sur invitation de la commune d’Hettange-Grande, près de 180 certificats de participation
aux cours ont été remis en présence de Louis Oberhag, Président d’EuRegio, Roland
Balcerzak, Maire d’Hettange-Grande, Mathieu Petermann, Adjoint au Maire et Gilbert
Lux, représentant le Ministère luxembourgeois de l’Education Nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse.
La liste des cours organisés pour la rentrée 2014-2015 est consultable sur le site internet
d’EuRegio (www.euregio.lu).
Le 22 novembre, l’Association des frontaliers au Luxembourg (AFAL), un des
organisateurs des cours de luxembourgeois à Thionville, et le centre commercial GERIC de
Thionville organisent le 3ème salon Lor & Lux à destination des frontaliers. Ce salon
regroupe un grand nombre d’organisations impliquées dans la vie des frontaliers lorrains
pour leur proposer des réponses concrètes. EuRegio y sera présente pour valoriser son
initiative sur les cours de luxembourgeois.

13ème tournoi de football en salle d’EuRegio – 6 juin 2014, Kusel
L’équipe de l’administration du Kreis a remporté
pour la 6ème fois le tournoi 2014 d’EuRegio auquel
14 équipes et près de 120 joueurs de toute la
Grande Région ont participé à ce tournoi dans une
ambiance très loyale et amicale.

Au fil des années, ce tournoi est devenu une
activité emblématique d’EuRegio et une
manifestation attendue par chaque équipe. Grâce à
ces échanges sportifs, EuRegio a mis en place une
rencontre originale qui permet que des liens se
créent par-delà les frontières entre les différents
services des communes. Rendez-vous est pris pour
la 14ème édition en 2015.
Les résultats complets sont sur www.euregio.lu.

CONTACT
EuRegio SaarLorLux+
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L-1611 Luxembourg
+352/ 26 48 23 03
info@euregio.lu
www.euregio.lu
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Stratégie France du Land de Sarre
En février, la Ministre-Président de la Sarre a officiellement sollicité EuRegio dans le cadre
de sa large consultation que le Land de Sarre a entrepris pour développer sa «Stratégie
France». Cette stratégie a pour objectif de faire de la Sarre une région plurilingue en
l’espace d’une génération et de permettre le développement d’un espace plurilingue
performant d’empreinte franco-allemande. EuRegio a pris position sur ce document et
fait une série de suggestions (www.euregio.lu).

4 plans sectoriels au Grand-Duché de Luxembourg
En travail depuis 8 ans, le Luxembourg vient d’adopter 4 plans sectoriels (paysages,
logement, transports et zones d’activités économiques). Ces plans vont changer les
évolutions territoriales au Luxembourg, en plein accord avec les plans stratégiques tels
l’IVL (2004). Ces plans répondent à une logique/démarche d’aménagement territorial
claire et cherchent à empêcher un développement trop diffus.
L’objectif est de reconcentrer le développement territorial sur les aires urbaines du pays
et de freiner la progression des aires plus rurales sachant qu’elles ont connu ces dernières
années un développement démographique et urbanistique important.
Conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement et aux résolutions et
recommandations prises par le Sommet de la Grande Région en 2009, le Luxembourg a
décidé de lancer une procédure de consultation informelle transfrontalière auprès de
toutes les autorités voisines de la Grande Région.
Lien où trouver l’ensemble de la documentation concernant ces plans: www.dat.public.lu

Secrétariat commun pour la Grande Région
Le Groupement Européen de Coopération Territorial (GECT) créant un secrétariat
commun permanent pour la Grande Région est entré en vigueur début 2014. Il a son
siège à la Maison de la Grande Région à Luxembourg.
Le GECT a pour mission d’accompagner et de coordonner les travaux du Sommet et de
ses groupes de travail. D’autre part, la volonté est affichée de donner une adresse claire
et un visage à la Grande Région. Les informations sur la Grande Région devront être
mieux diffusées grâce à un travail de relations publiques et internet plus approfondi.
Son équipe est désormais en place. Florence Jacquey en est sa gérante. Elle est
accompagnée dans sa tâche par une chargée de mission, une secrétaire et une interprète.
 www.granderegion.net

Nomination
René Collin a été nommé en juillet 2014 nouveau Ministre de la Région Wallonne en
charge de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures
sportives et délégué à la Grande Région. René Collin était depuis 2006 Député Provincial
de la Province de Luxembourg et était à ce titre membre du conseil d’administration
d’EuRegio depuis 2013.
Pour rappel, la Wallonie assurera la présidence de la Grande Région à partir de janvier
2015 après deux ans de présidence du Land de Rhénanie-Palatinat.

