LETTRE D’INFORMATIONS – SEPTEMBRE 2012
UNE ASSOCIATION AU
SERVICE DES COMMUNES
DE LA GRANDE REGION

EN BREF

Départ de Simone Beissel
Lors
du
conseil
d’administration du 29 juin
2012 à Homburg, Mme
Simone Beissel, Echevin de la
Ville de Luxembourg et
représentante du SYVICOL,
syndicat
des
villes
et
communes luxembourgeoises,
a démissionné de ses fonctions
au sein du conseil d’administration d’EuRegio.

 23/10, Luxembourg
La Grande Région en
mouvement, mobilité
des frontaliers,
dynamiques et
perspectives (Forum
Europa, CEPS-Instead
et CNRS)
 25/10, Luxembourg
Quelles priorités pour
la future politique
territoriale au
Luxembourg ?
(ESPON)
 19&20/11,
Luxembourg
Les régions
métropolitaines
transfrontalières en
Europe (IMeG)
 06/12
assemblée générale
annuelle d’EuRegio
 La position
d’EuRegio sur le
programme d’action
de la RMPT

www.euregio.lu
Rubrique : activités,
intérêts communaux

Mme Beissel a été présidente
d’EuRegio de 2003 à 2005, puis
de 2005 à aujourd’hui vice-présidente pour la délégation luxembourgeoise. Depuis
septembre, elle exerce la présidence de la commission ECOS (économie et social) du
Comité des Régions à Bruxelles où elle est depuis 10 ans représentante luxembourgeoise.
Au nom de l’association, nous la remercions très vivement pour son fort engagement au
long de toutes ces années et lui souhaitons beaucoup de succès pour ses nouvelles hautes
fonctions.
 Pour aller plus loin
Le Comité des Régions à Bruxelles, la voix des régions et des villes dans l’UE
(www.cor.europa.eu)

4ème journée des communes de la Grande Région
13 novembre 2012 – Montigny-lès-Metz – Espace Europa, salle Robert Schuman
Développement durable au niveau local
Les objectifs de la journée sont les suivants :

------------------------AUTRES LIENS

- présenter le cadre global de développement durable ; il sera question, en particulier, de
la problématique des énergies renouvelables telle qu’elle peut se poser à différentes
échelles d’action (local, communal/urbain, régional) ;
- s’intéresser aux concepts d’éco-quartier et d’éco-construction, un domaine qui intéresse
aujourd’hui un grand nombre de collectivités locales dans la Grande Région.

 www.plurio.net
Les événements
culturels de la Grande
Région

Une large place sera réservée aux échanges d’idées, d’expériences et de bonnes
pratiques.

 www.grrrrr.eu
Le portail des
événements culturels
pour les jeunes de la
Grande Région

Cette journée est organisée en partenariat avec la Fondation Forum Europa et avec le
soutien du Président de la Grande Région et Président du Conseil Régional de Lorraine, de
la Ville de Montigny-lès-Metz et l’expertise du réseau transfrontalier habitreg.net
 Pour aller plus loin
Le programme de la journée (www.euregio.lu)
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Promotion de la Fédération touristique du Luxembourg-Belge à Trèves
15 & 16 juillet 2012
Suite à l’intermédiation d’EuRegio et à la
visite d’une délégation de la Province de
Luxembourg en Région de Trèves en avril
2010, des relations étroites se sont
nouées entre ces deux régions, ce tout
particulièrement dans le secteur du
tourisme.
Mi-juillet, la fédération
touristique du Luxembourg-belge a pu
promouvoir sa région auprès des
habitants dans la ville de Trèves grâce la
mise à disposition d’un espace sur la place
du marché.
En contrepartie, les professionnels du tourisme de la région de Trèves ont été invités à la
Foire agricole de Libramont du 27 au 30 juillet.

11ème tournoi de football en salle d’EuRegio – 13 avril 2012, Sarrebruck
Le tournoi de football pour les équipes
des communes de la Grande Région
s’est déroulé à Sarrebruck le 13 avril
dernier. Il a été organisé en
collaboration avec le Regionalverband
de Sarrebruck. 17 équipes des 5
régions ont participé à cette
confrontation sportive placée sous le
signe de l’amitié et du fair-play.
L’équipe de l’administration du Kreis
de Merzig-Wadern (Sarre) a remporté l’épreuve. Tous nos remerciements à l’équipe du
Regionalverband qui a très bien aidé EuRegio avant la manifestation et tout au long de la
journée. Elle a permis que le tournoi se déroule dans de bonnes conditions.

Entrevue entre le Landrat Schartz et le Président de la Communauté
d’Agglomération Thionville-Portes de France – Yutz, 26 mars 2012
Suite à une première réunion de travail à
la Maison du Luxembourg à Thionville, M.
Schartz a rencontré M. Weiten. Les points
suivants ont été abordés :
- places d’apprentissage vacantes en
Région de Trèves
- infrastructure: en particulier la ligne
ferroviaire Trèves-Thionville par Apach, la
coopération portuaire sur la Moselle
- participation à la "commission locale
d’information“ de Cattenom
- tourisme
Lors de cette entrevue, le Président Weiten a montré sa volonté de renforcer les liens
avec la Région de Trèves.

