NEWSLETTER Décembre 2011
Plusieurs changements à EuRegio

Un nouveau président à la tête d’EuRegio - communiqué
Mardi 22 novembre 2011, Kirkel
L’assemblée générale d’EuRegio SaarLorLux+, l’association des communes de la Grande Région, s’est
tenue le 22 novembre à Kirkel en Sarre.
En raison du principe de présidence tournante, Daniel Ledent, Président du Conseil provincial de la
Province de Luxembourg a passé le relais à Clemens Lindemann, Landrat du Saarpfalz-Kreis en Sarre.
C’est avec une certaine émotion que Daniel Ledent a dressé le bilan de ses 2 ans de présidence. Dans
son rapport moral, il a souligné ses trois axes de travail :
- le positionnement d’EuRegio comme force de représentation des communes et pouvoir locaux au
niveau de la Grande Région. Il s’est réjouit d’avoir pu établir des liens durables et forts avec les
différentes présidences du Sommet et l’implication de l’asbl en tant qu’expert dans un certain nombre
de groupe de travail. Il a également souligné le rôle joué par EuRegio au niveau des instances
régionales et transfrontalières pour soutenir un certain nombre de dossiers transfrontaliers.
- Le 2ème axe est l’ancrage du rôle d’EuRegio comme plateforme d’échanges et d’expertises entre
territoires locaux pour prendre l’habitude de travailler ensemble, de transférer certains projets
exemplaires et de se découvrir mutuellement. C’est dans ce sens que les représentants d’EuRegio ont
visité la maison du Luxembourg de Thionville.
Enfin, Daniel Ledent a présenté les efforts substantiels menés afin d’améliorer la lisibilité de l’asbl :
création d’un logo, tout nouveau site internet, renforcement de ses membres et donc de sa
représentativité.
Daniel Ledent reste vice-président d’EuRegio pour la Wallonie et cède donc son poste à Clemens
Lindemann. En sa qualité de Landrat d’un Kreis frontalier de la Lorraine, il développe de nombreux
projets frontaliers en particulier dans le domaine des transports car près de 20.000 frontaliers lorrains
travaillent dans ce Kreis. Il cogère également le parc archéologique transfrontalier de BliesbrückRheinheim avec le Département de la Moselle.
M. Lindemann siège d’ailleurs également au Comité des Régions à Bruxelles tout comme Simone
Beissel. Il souhaiterait qu’EuRegio soit également une structure identique au niveau de la Grande
Région. Il souhaite renforcer les échanges de jeunes dans la Grande Région, favoriser une meilleure
valorisation du tourisme local dans les différentes régions et encourager les rencontres entre experts.
Apprendre à se connaître, travailler ensemble, c’est une chance dans cette région européenne qui
permet de progresser, d’être plus créatifs et donc d’apporter une contribution très positive à la
construction de cette Grande Région.
L’assemblée générale d’EuRegio a validé également toute une série de propositions pour le
programme d’action qui devra faire démarrer la démarche de région métropolisation polycentrique
transfrontalière. EuRegio a ciblé des projets nécessaires dans le domaine des infrastructures, du
bilinguisme, de la jeunesse mais aussi de la planification.

A l’issue de l’assemblée, Jacques Sans, coordinateur de la présidence lorraine du Sommet est intervenu
au nom du président du conseil régional de Lorraine pour présenter les axes d’actions de cette
présidence et particulièrement avec la démarche de métropolisation qui doit a-t-il rappelé s’appuyer
sur les liens entre habitants et les liens entre territoires.

Région Métropolitaine Transfrontalière Polycentrique (RMPT): EuRegio va solliciter ses membres
Le projet de RMPT qui mobilise la Grande Région va nécessiter dans les mois à venir une implication
des communes et territoires locaux. EuRegio sollicitera en décembre l’ensemble de ses membres afin
de formuler et compléter les propositions de l’asbl.
Information et renseignement auprès de Laurence BALL (info@euregio.lu).
Un tout nouveau site internet depuis le 17 novembre
Depuis 2010, EuRegio a entrepris des démarches importantes afin de renforcer sa visibilité en
améliorant ses outils de communication. En 2010, un nouveau logo a été créé. Cette 1ère étape a été
suivie en 2011 par la refonte complète du site internet.
Ce site sera bien sûr mis à jour et amélioré régulièrement. N’hésitez pas à nous transmettre vos
remarques et vos éventuelles demandes.
Ce nouveau site s’accompagne également d’une nouvelle adresse mail. Merci de la noter et de
modifier vos répertoires en conséquence !
info@euregio.lu

