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EuRegio SaarLorLux+ asbl 
La voix des communes de la Grande Région  

Die St imme der Kommunen in der Großregion 
Saar land – Lorraine – Luxembourg – Rheinland-Pfalz –  W allonie  

Assemblée générale annuelle d’EuRegio 
Mardi 4 décembre 2018, 10h00-12h00, Hôtel-de-Ville de Nancy 

Communiqué de presse  
 
EuRegio, l’association des villes et communes de la Grande Région (l’espace transfrontalier formé par la 
Lorraine, le Luxembourg, la Sarre, la Wallonie et la Rhénanie-Palatinat), tient son assemblée générale 
annuelle à l’Hotel de Ville de Nancy, le mardi 4 décembre 2018 à 10h00 (Salle de l’Europe). Cette 
assemblée générale vient clôturer les deux ans de présidence assurée par Madame Danièle Noël, élue à 
la Ville de Nancy et à la Métropole du Grand Nancy.  
 
Les missions d’EuRegio s’articulent autour de trois points  

- porter et défendre le point de vue des communes et territoires locaux au sein de la Grande Région, 
- faire vivre et animer la plateforme d’échanges et d’information pour les communes membres et leur 
permettre ainsi de développer des actions de coopération, 
- coopérer sur des projets concrets participant à rapprocher les citoyens de la Grande Région. 

 
Pendant ses deux ans de présidence, Mme Noël, soutenue par son conseil d’administrations composé 
d’élus locaux des 5 régions partenaires, s’est attachée à poursuivre et intensifier des actions concrètes 
qui permettent de rendre la Grande Région visible pour ses citoyens, notamment :   
 

- Dans le domaine de la promotion du multilinguisme, élément clé de la réussite en Grande Région 
En proposant des cours de luxembourgeois pour frontaliers dans les communes du nord lorrain 
En aidant à créer des jumelages entre écoles primaires : l’école Stanislas de Nancy a ainsi pu 
bénéficier du dispositif et a désormais une école partenaire à côté de Trèves 

 
- Dans le secteur de jeunesse en accompagnant le montage de plusieurs projets dont le volontariat 

pour des jeunes de la Grande Région dans des structures associatives la Grande Région, en 
soutenant le projet de camp chantier transfrontalier pour l’entretien de l’ancien camp de 
travailleurs forcés à Sarrebruck, en aidant le 1er festival de Street Art pour jeunes de la Ville de 
Trèves.  

 
La plateforme d’échanges que constitue EuRegio a permis également aux élus communaux de la Grande 
Région d’apprendre à se connaitre et de comprendre réellement sur le terrain les défis de la Grande 
Région. Ainsi, une délégation d’élu.e.s de la Métropole du Grand Nancy s’est rendue à Esch sur Alzette et 
Luxembourg-Ville pour comprendre le fonctionnement des instances de coopération transfrontalière et 
des projets de développement au Luxembourg.  
 
Construire ensemble un espace de travail permet de lutter également de lutter contre les a priori et le 
repli sur soi et donne plus de force à notre région transfrontalière.  
 
A l’issue de cette assemblée, un nouveau conseil d’administration sera élu. Mme Danièle Noël passera le 
relais à M. Joachim Weber, Maire de la Ville de Konz en Rhénanie-Palatinat (sud de Trèves, à la 
confluence de la Sarre et de la Moselle). Elle restera vice-présidente de la délégation lorraine pour 
continuer à défendre côté français les dossiers portés par l’association.  
 


