Rapport d’activités 2018

Rapport d’activités 2018
Présidente d’EuRegio depuis fin 2016, le mandat de Danièle Noël, conseillère municipale de la Ville de
Nancy et conseillère à la Métropole du Grand Nancy, s’est achevé lors de l’assemblée générale annuelle
d’EuRegio le 4 décembre à l’Hôtel de Ville de Nancy.
Elle a accompli sa mission avec beaucoup de motivation
et d’engagement mais aussi avec grand plaisir. Pour
autant le travail au sein de l’association n’est pas un
travail isolé. Toutes les actions menées s’appuient sur
l’ensemble du conseil d’administration et de la directrice
d’EuRegio.
M. Joachim Weber, Maire de la Ville et de la
Verbandsgemeinde de Konz en Rhénanie-Palatinat, lui a
succédé pour les deux années à venir. Sa proximité avec
la frontière luxembourgeoise fait de la commune de
Konz un acteur privilégié de la coopération. Une de ses
écoles primaires propose des classes bilingues en français, elle coopère en matière de tourisme avec les
voisins luxembourgeois. Depuis plusieurs années, elle est engagée dans le réseau GEPACO regroupant
outre Konz, les communes de Losheim am See, Montigny-lès-Metz, Habay et Sanem. L’objectif est la
création de liens très étroits dans de nombreux domaines.
Le contexte dans lequel EuRegio et plus généralement l’ensemble des instances de coopération évolue
évoluent est morose : Brexit, montée des populismes, repli sur soi de certains de nos concitoyens, font
craindre des résultats des élections européennes de mai 2019 risqueraient de mettre à mal le projet
européen, espace de paix, de liberté, de prospérité.
Plus que jamais, ce qui se vit dans notre Grande Région depuis les dernières décennies, comme territoire
« laboratoire » de l’Europe, doit rester exemplaire. Les actions développées par EuRegio à destination
des citoyens de la Grande Région restent des chemins à suivre et valoriser pour défendre les valeurs
européennes.
Cela doit rester notre ligne de conduite et apparaître clairement dans 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.

1.

Etre la voix des communes : défendre les intérêts locaux auprès de la Grande
Région

En plus de 20 ans, la Grande Région a pu développer son dynamisme, permettant l’émergence d’un
marché du travail frontalier, une mobilité des citoyens, une connaissance mutuelle des uns et des autres
au travers de nombreux évènements touristiques, sportifs ou culturels.
Pour parvenir à ces résultats, la Grande Région s’est progressivement dotée d’une structure de
gouvernance autour du Sommet des Exécutifs. Néanmoins, les communes sont également des acteurs
incontournables qui ont contribué et contribuent à renforcer cette dynamique dans de nombreux
domaines. Même si elles ne sont pas compétentes dans tous les domaines, les communes-restent les
acteurs privilégiés les plus proches des attentes et des besoins de leurs concitoyens. EuRegio ne se voit
en aucun cas comme concurrent mais comme un acteur complémentaire qui permet de parvenir un une
meilleure réussite des projets.
Pour cette raison, être une force de représentation des villes, communes et Landkreise de la Grande
Région est le pilier principal de l’action d’EuRegio. En étant à l’interface de ses communes membres et
des instances nationales, régionales et transfrontalières, EuRegio peut :
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- porter et défendre le point de vue des communes et territoires locaux et leurs projets au sein de
la Grande Région,
- mais également informer le niveau local des stratégies et grandes orientations du Sommet pour
que les communes s’impliquent et s’engagent dans un certain nombre de problématiques.
Cet objectif s’opère à deux niveaux :
- au niveau politique au travers d’initiatives prises par les élus d’EuRegio auprès des autorités
nationales, régionales ou transfrontalières,
- au niveau opérationnel au travers de l’implication d’EuRegio dans les différents groupes de
travail faire reconnaître le niveau local comme partenaire possible de coopération.
Les relations entre les autorités du Sommet et EuRegio se sont désormais fortement établies et
reconnues. Elles ont été renforcées par le siège de l’asbl au sein de la Maison de la Grande Région à Eschsur-Alzette depuis juin 2015 aux côté des autres instances de coopération. Grâce à cette bonne assise et
son implication constructive dans différents groupes de travail du Sommet ou du Comité Economique et
Social la Grande Région, EuRegio permet aux communes de s’impliquer dans les grands projets
stratégiques de coopération ou de faire remonter leurs attentes.
1.1

Comité de coordination de développement territorial (CC DT)

En 2018, Mme Ball a participé à deux réunions du CC DT. Pour rappel, ce groupe de travail traite des
questions d’aménagement du territoire et de planification dans la Grande et assure également une
mission transversale de coordination avec les autres groupes de travail du Sommet.
Comme en 2017, une grande partie du travail du comité a constitué à suivre l’élaboration du schéma de
développement territorial pour la Grande Région (SDT GR). Validé fin 2017, il a débuté officiellement ses
travaux lors de la manifestation de lancement le 5 février 2018 à Luxembourg. EuRegio est partenaire
méthodologique du projet ce qui permet d’impliquer les villes et communes dans le processus.
Le SDT GR a pour objectif principal d’élaborer une stratégie territoriale
transfrontalière partagée qui devrait reposer sur les complémentarités des
territoires de la Grande Région et d’établir le cadre d’une gouvernance multiniveaux qui devra la mettre en œuvre.
En 2018, un comité scientifique composé d’universités et centres de recherches a élaboré des cahiers
thématiques dont l’objectif est de façonner un langage commun entre les partenaires institutionnels de
la Grande Région. Quatre grandes thématiques ont été dégagées :
Dynamiques démographiques
Mobilité des personnes et des marchandises
Développement économique
Environnement et Energie
Au travers de deux ateliers participatifs (en septembre et novembre) le travail de ce comité scientifique
s’est confronté aux acteurs de terrain et acteurs politiques (dont EuRegio). Quatre cahiers thématiques
sont l’aboutissement de cette co-construction et donnent ainsi un diagnostic territorial de la Grande
Région.
En 2019, la prochaine phase consiste désormais à identifier et prioriser des objectifs transversaux et
thématiques en tenant compte de différentes échelles (l’ensemble de la Grande Région, la coopération
de proximités, les réseaux thématiques) et le court, moyen et long terme.
Le CC DT offre également un cadre approprié pour informer de différents projets structurants dans les
autres régions. Ainsi un point régulier a été fait sur le concept de développement territorial pour la
Vallée de la Moselle Supérieure ainsi que sur le système d’information géographique de la Grande
Région (www.sig-gr.eu). Le SIG est un outil de cartographie harmonisé de très grande qualité dans de
très nombreuses thématiques. Il est souvent donné en exemple au niveau européen et valorise le travail
effectué en Grande Région.
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1.2

Groupe de travail Marché du travail

Ce groupe de travail a été créée en 2014 sous la présidence du Sommet de Rhénanie-Palatinat pour
suivre la mise en œuvre de l’accord-cadre sur la formation professionnelle en Grande Région et
accompagner l’émergence de projets qui contribuerait à renforcer le caractère transfrontalier du
marché du travail dans la Grande Région.
EuRegio est représenté dans ce groupe de travail et en 2018, Mme Ball a participé aux trois réunions.
Trois thématiques principales ont été traitées :
- Un suivi de l’état des lieux des bonnes pratiques, des accords et de tous les projets développés
dans ce domaine,
- le groupe de travail a mandaté la Task Force pour une étude sur la reconnaissance des
qualifications professionnelles du point de vue des frontaliers en Grande Région. Le groupe de
travail a suivi et accompagné ce travail,
- l’actualisation régulière d’un calendrier des salons de l'emploi à caractère transfrontalier en
Grande Région.
1.3

Groupe de travail Jeunesse

Sous la présidence luxembourgeoise, ce groupe de travail avait souhaité mettre l’accent sur la mobilité
des jeunes dans la Grande Région et les différentes propositions à faire pour leur permettre pleinement
d’utiliser les nombreux dispositifs à leur portée. C’est dans cet objectif que le groupe de travail a
organisé le forum jeunesse sur le thème: «Mobilité internationale des jeunes ayant moins
d’opportunités » le 29 mai au centre de Marienthal.
Dans ce contexte de promotion de la mobilité des jeunes, le groupe de travail a
souhaité dès octobre 2017 saisir l’opportunité proposée par le programme
ERASMUS+ de monter un partenariat stratégique pour proposer des places de
volontaires à des jeunes de la Grande Région dans des structures culturelles,
sociales, environnementales ou de jeunesse de la Grande Région. Deux projets pilote
ont précédé cette initiative : le service civique franco-luxembourgeois (2015-2017)
et le service citoyen écologique (depuis 2015) sur base des différents dispositifs
nationaux de services civiques nationaux. Quatre dossiers ERASMUS + ont été
déposés fin 2017 et ont permis de proposer et de préfinancer des accueils pour 24
volontaires court terme et 30 volontaires long terme jusque fin 2019. Les partenaires ont déjà sollicité
les agences Erasmus+ pour le financement de nouvelles missions dans le cadre du Corps Européen de
Solidarité au-delà de janvier 2020.
EuRegio, même si elle n’est pas partenaire des dossiers, s’est très fortement engagée dans la réalisation
de Volontariat Européen en Grande Région en assurant dès le départ une forte promotion au niveau des
structure de jeunesse de son réseau pour les inciter à envoyer des jeunes mais également à en accueillir.
Bien que soutenu par le groupe de travail du Sommet, ce projet a connu quelques difficultés de
démarrage. Le Service National de la Jeunesse du Luxembourg s’est fortement impliqué dans le montage
et le suivi des dossiers. Pour autant une coordination à ce jour fait réellement défaut. Faute de
consensus suffisant au niveau du groupe de travail, les partenaires n’ont pas souhaité financer une
coordination durable qui assurerait une meilleure visibilité à ce très beau projet concret.
Néanmoins, quelques-uns des partenaires ont maintenu leur soutien et leur aide. EuRegio a créée à cet
effet fin 2018 une page consacrée aux différentes missions et se chargera en collaboration avec les
autres partenaires de son actualisation régulière (http://euregio.lu/fr-volontariat/). Elle continue
également tout le travail de communication et de sensibilisation. A mi-parcours les résultats sont très
encourageants.

1.4

Groupe de travail mobilité du CES GR

EuRegio est membre du groupe de travail du CES « mobilité ». En 2018, Mme Ball a participé aux deux
réunions de ce groupe de travail. Dans son rapport final, le groupe de travail a fait état des projets
d’infrastructures qui devraient rester prioritaires dans la Grande Région ainsi que des préconisations en
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matière de numérique qui devraient améliorer la multimodalité en Grande Région. Ce rapport a été
présenté dans le détail lors de la réunion plénière du 23 novembre à Remich concluant la présidence
luxembourgeoise du CES GR.

2.

EuRegio : une plateforme d’information et d’échanges pour les élus locaux et les
techniciens de la Grande Région

Au travers de sa quarantaine de membres dans les cinq entités de la Grande Région, EuRegio dispose
d’une plateforme d’échanges et d’information pour les communes qu’elle fait vivre et anime pour
donner une plus-value à ses missions.
Créer un espace de travail commun pour nos villes et communes et faire d’elles des acteurs à part
entière, constructives et responsables auprès de nos régions, de l’Europe et du Sommet de la Grande
Région est le fil conducteur à toutes nos actions. Pour cela, il est indispensable pour EuRegio de bien
connaître ses membres, leur fonctionnement mais aussi leurs attentes pour pouvoir mieux les
accompagner.
C’est ce travail au quotidien qui est fourni par le secrétariat général à la Maison de la Grande Région
autour de trois axes. Ce travail pourtant n’est pas un travail isolé. Il s’appuie bien sûr en premier lieu sur
les communes membres d’EuRegio mais également sur une coopération durable que nous avons su
construire au fil des années. Ceci permet un certain nombre de synergies, évite un travail parallèle et des
gains de temps et d’argent.
2.1


S’informer et faire connaître

Bien connaître ses membres, leurs actions de coopération et la Grande Région

Connaître, découvrir … en se rendant sur place pour
comprendre et ne pas se contenter seulement, d’études, de
données chiffrées. Telle était l’idée de la visite qu’ont effectué
le 5 octobre dernier les élus de la Commission Affaires
Internationales, Européennes et Transfrontalières de la
Métropole du Grand Nancy que Danièle Noël membre de cette
commission avait organisé avec en appui EuRegio. Les élus ont
pu comprendre le fonctionnement et les activités des
différentes instances transfrontalières de la Grande Région puis
ils ont visité le site d’Esch-Belval et ont eu une présentation
détaillée et passionnante du concept de mobilité multimodale
et durable qui va peu à peu être mise en place au Luxembourg. De telles initiatives contribuent à mieux
connaître son voisin et appréhender ses enjeux en dépassant ses a priori également.
Grâce à sa bonne connaissance de la Grande Région, de ses acteurs et de ses défis, c’est un rôle
qu’EuRegio peut jouer auprès de tous ses membres et le secrétariat reste à disposition pour organiser
de tels échanges.


Veille d’information

Le premier travail pour le secretariat général consiste à assurer une veille d’information via la presse
mais aussi un certain nombre de personnes ressources dans la Grande Région sur les thématiques,
multilinguisme, aménagement du territoire, marché du travail, fiscalité, transports, culture et jeunesse.
En 2018, l’asbl a particulièrement suivi la problématique du co-développement entre la France et le
Luxembourg et la question des disparités fiscales entrer les deux pays qui ont alimenté de nombreux
séminaires et débats tout au long de l’année (manifestation du sillon lorrain, séminaire de la fondation
Idea par exemple). Elle a constitué un dossier de presse assez complet sur la question.
Les contacts d’EuRegio avec l’Univeristé de la Grande Région au travers de son projet Interreg VA
« Center for Border Studies » lancé en 2018 mais aussi avec l’observatoire interrégional du marché du
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travail et du système d’information géographique permet également d’alimenter les données sûres et
fiables d’EuRegio.


Communication

Les efforts en matière de communication se sont poursuivis en 2018. Tous les nouveaux supports de
communication s’appuient sur la charte graphique développée au cours de dernières années ce qui
assure une cohérence et donne une meilleure visibilité à EuRegio.
Comme chaque année, EuRegio a publié en 2018 deux numéros de sa lettre d’informations, un rapport
d’activités et un rapport d’activité spécifiques au réseau entre écoles primaires.
En 2018, EuRegio a créée des dépliants pour valoriser les échanges entre écoles primaires.
Conjointement avec toutes les instances de la Maison de la Grande Région, un roll’up commun et des
panneaux informatifs sur chacune des organisations ont été créés pour des manifestations communes
menées dans le cadre de la Maison de la Grande Région.
La presse a eu tendance ces derniers temps à ne pointer que les points négatifs de la Grande Région.
Même si effectivement, il reste de grands progrès à faire tant en matière de gouvernance que de
concrétisation de progrès en Grande Région et qu’il ne faut pas le cacher, nous préfèrerons toujours
mettre en avant le positif, ce qui fonctionne pour ne pas alimenter ce sentiment négatif qui conduit
sensiblement vers un rejet de la Grande Région et du sentiment européen. En 2019, tant EuRegio que les
autres instances de coopération saisiront toutes les possibilités pour donner enfin un autre regard sur la
Grande Région. Les efforts en 2019 porteront vraiment en direction de la presse en mettant l’accent sur
les communiqués lors de chaque réunion ou manifestation.

2.2

Echanger, se rencontrer

Pour construire notre Grande Région et qu’elle ne reste pas pour nos concitoyens un seul objet d’étude
abstrait, il faut lui donner une âme et un visage. Notre histoire a façonné ce territoire et même si la
mobilité est aujourd’hui une réalité à laquelle nos ne prêtons finalement plus attention, nous restons
très différents : cultures, langues, administrations et malgré tout il reste encore de nombreuses
barrières mentales qui nous empêchent de profiter pleinement de cette petite Europe. EuRegio est donc
une plateforme privilégiée qui offre de multiples possibilités.


En novembre 2017, le Département de la Moselle était venu présenter à Trèves ses marchés de
Noëls et toutes les manifestations qui les accompagnaient. En retour, le Président du Département,
Patrick Weiten, a proposé d’organiser à Metz une conférence de presse qui présenterait quelques
manifestations culturelles et touristiques emblématiques de la région de Trèves. M. Schartz a
mandaté EuRegio pour assurer la préparation et la coordination de celle-ci en étroite collaboration
avec le Département. La conférence s’est tenue le 19 avril 2018 à Metz et a présenté l’année Karl
Marx à Trèves, le festival de musique classique Moselfestival et la randonnée cyclotouriste
SaarPedales en présence de Danièle Noël, en sa qualité de présidente d’EuRegio, du Landrat Schartz,
de M. Schmitt, adjoint à la culture de la ville de Trèves et de M. Schuh, vice-président du
Département en charge des questions transfrontalières. Plusieurs media lorrains étaient présents et
la résonnance dans la presse locale en Lorraine a été très bonne.
Le Président du Département a souhaité que ce type d’initiatives soit récurent. Il faut saluer de
telles initiatives qui contribuent à renforcer notre connaissance de nos territoires voisins et à nous
rendre la Grande Région plus familière.

EuRegio avait été associée à l’initiative des
centres Europe Direct de Nancy, Colombey/Belles,
Sarrebruck et Kaiserslautern qui avaient organisé une
consultation citoyenne « L’avenir de l’Europe, parlonsen ! » à la Maison de la Région à Metz le 27 septembre
2018 à destination des jeunes de la Grande Région.
Près de 80 lycéens de Homburg, Kaiserslautern, Metz,
Toul et Nancy ont échangé sur le thème du futur de l’Europe à l’initiative. Danièle Noël au côté de la
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directrice de la communication à de la Commission Européenne a pu échanger et dialoguer très
concrètement avec eux, les inciter à aller de l’avant et à leur donner confiance en l’Europe. Mme Ball
avait, elle, animé un des ateliers « c’est quoi l’Europe pour vous ? » dans la matinée.


Pour défendre le point de vue de nos communes, il faut savoir de quoi l’on parle. Les réunions de
conseil d’administration et l’assemblée générale annuelle sont aussi l’occasion pour les membres
eux-mêmes d’EuRegio puisqu’il y a toujours un temps prévu pour échanger et apprendre à se
connaître le lieu de réunion. Ce fut le cas lors des réunions de conseil d’administration à Trèves, à
Pétange et lors de l’assemblée générale à Nancy où une visite de l’Opéra National de Lorraine avait
également été organisée.
2.3

Accompagner

Au travers de ses membres, EuRegio dispose d’une plateforme de communes qu’elle utilise pour les
accompagner quand elles développent leurs projets en aidant à trouver d’éventuels partenaires et en les
conseillant sur les démarches à suivre. Pour ce faire, elle s’appuie sur sa connaissance de la Grande
Région, des différents acteurs et interlocuteurs, du fonctionnement des différentes instances de ses
modes de décisions.


Le Projet Fresko 2018: EuRegio s’est associé au premier festival de Street Art que la Ville de Trèves,
l’Académie Européenne d’Art et le centre de jeunes Auf der Höhe ont organisé du 10 au 14 octobre.
A l’origine de ce festival, un projet Interreg autour du Land Art et du Street Art au travers d’ateliers
dans différentes communes de la Grande Région avec des jeunes. Ce projet n’a pu être validé mais la
ville de Trèves avait souhaité poursuivre sa participation à ce projet. Au cours du festival, des
artistes de toute la Grande Région et même d’Europe ont encadré les ateliers d’enfants et
d’adolescents, ils ont créé un parcours de Street Art dans la ville. Des groupes de jeunes de la Grande
Région avaient été invités et ont participé à l’événement.
Graph et Street Art sont des formes d’art contemporaines qu’on trouve
désormais dans toutes les villes mais aussi les villages et que se sont
appropriés depuis longtemps les jeunes. Ces pratiques artistiques
promeuvent également la participation des jeunes en leur proposant des
lieux dans l’espace public pour s’exprimer. Il s’agit également de l’un des
objectifs du secteur de jeunesse qu’EuRegio soutient au niveau
transfrontalier depuis de longues années, raison pour laquelle l’association
c’était donc associée à ce projet. Mme Ball a participé à deux réunions de
travail et était présente lors de l’ouverture officielle le samedi 13 octobre où
elle avait été invitée à faire une allocution de bienvenue.



Le réseau de structures jeunesse d’EuRegio a comme objectif principal d’aider les associations de
jeunesse à monter des projets dans la Grande Région et à trouver les interlocuteurs appropriés.
La journée jeunesse d’octobre 2017 avait permis de travailler avec des étudiants en travail social. De
telles journées sont des bons terrains d’exercices et d’entraînement, ils ont la possibilité d’être
sensibiliser aux enjeux de notre territoire, ils peuvent se confronter à d’autres pratiques, rencontrer
des professionnels d’autres régions, autant d’éléments qu’ils ne trouvent pas forcément dans leur
formation initiale. D’ailleurs, suite à cette journée d’octobre 2017, une étudiante a pu effectuer en
2018 un stage de 4 mois dans une structure de jeunesse d’Esch sur Alzette. Ainsi, EuRegio peut jouer
son rôle de plateforme d’échanges et d’expertises sur la Grande Région. Ce sera également un des
objectifs de la journée 2019 qui sera organisée en coopération cette fois avec la Hochschule für
Technik und Wirtschaft (HTW) de Sarrebruck.
Chaque année, le Landesjugendring de Sarre (LJR) organise un camp chantier pour entretenir
l’ancien camp de travailleurs forcés de la GESTAPO situé à la frontière avec la Lorraine à la Bremm
d’Or. L’objectif est de permettre aux jeunes d’apprendre ce qui s’est passé à Sarrebruck parce que
l’existence même de ce camp reste largement méconnue. Le LJR souhaitait donner à ce chantier un
caractère transfrontalier. Le groupe de travail jeunesse a visité en septembre 2018 le camp. La visite
fut très instructive et permettra de mieux identifier dans les 3 autres régions des structures
intéressées par la démarche. Le conseil d’administration d’EuRegio a souhaité soutenir un tel projet
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qui doit être un objectif fort car il y a besoin de construire quelque chose avec les nouvelles
générations. Ce sera donc l’un des projets forts à mener en 2019.


Créajeune: cette année EuRegio est devenu pleinement acteur du réseau Créajeune. Ce réseau
d'éducation à l'image est porté par des travailleurs sociaux et des structures de jeunesse de Sarre, de
Lorraine et du Luxembourg. L’objectif principal de Créajeune est l’organisation d’un concours de
créations vidéo faites par les enfants, les adolescents et les jeunes adultes organisé depuis 10 ans
entre janvier et avril à Luxembourg, Metz et Sarrebruck. Ce sont les jeunes eux-mêmes issus de la
Grande Région qui, réunis en jurys, décernent le palmarès. Outre le côté vidéo, ce festival est aussi et
surtout et un lieu de rencontres transfrontalières qui permet à des jeunes de présenter leurs
créations et de se connaître et d’échanger.
Compte tenu de ces objectifs de jeunesse et interculturels, EuRegio soutient
depuis longtemps ses activités. Ce réseau fonctionne avec un petit budget et
une infime coordination administrative. Notre association lui apporte de façon
ponctuelle une aide logistique ou administrative. Elle aide également à trouver
des jeunes qui participent aux différents jurys jeunes, à diffuser l’appel à films
et à valoriser le réseau auprès des écoles et des structures de jeunesse. En
2018, Mme Ball a participé aux cinq réunions de travail et était présente sur le
festival enfants à Sarrebruck et sur le festival adolescents à Metz.
Par son implication dans ce festival en tant que partenaire officiel, EuRegio
montre que la Grande Région est une réalité bien vivante et concrète.

2.4

Réseaux et partenariats

En raison de sa petite taille mais aussi pour gagner en efficacité et couvrir le plus d’interlocuteurs et de
champs d’activités possibles, EuRegio s’associe dans un certain nombre de domaines à d’autres
structures pour mener à bien ses missions. Sa place à la Maison de la Grande Région aux côtés des autres
instances transfrontalières de la Grande Région y contribue fortement.


Maison de la Grande Région

Chacune des instances présentes dans la Maison de la Grande Région travaille en toute autonomie, selon
ses propres objectifs et son propre mode de fonctionnement. Néanmoins, elle offre à tous comme plusvalue d’être un lieu de rencontre, d’échange et de communication pour tous les acteurs impliqués au
sein de la Grande Région. La proximité de bureau favorise bien sûr les échanges informels.
En 2018, EuRegio a présenté l’association, ses objectifs et ses projets à cinq reprises à des groupes
divers (étudiants, fonctionnaires, associations). Ces présentations sont faites par l’ensemble des
instances de la Maison de la Grande Région ce qui permet de faire comprendre le fonctionnement de la
gouvernance dans la Grande Région et le rôle de chacun.
EuRegio était également associée à toutes les autres instances de la Maison de la Grande Région à la fête
de l‘Europe organisée par la représentation de la Commission Européenne à Luxembourg le jour de la
Fête de l’Europe le 9 mai 2018. Ce fut l’une des manifestations phares reprises dans le cadre de la
présidence luxembourgeois du Sommet et de nombreux exécutifs de la Grande Région ont visité le stand
de la Maison de la Grande Région.


Secrétariat commun du Sommet

Les liens sont quotidiens avec les collaboratrices du secrétariat commun du Sommet de la Grande
Région qui accompagne et coordonne les travaux du Sommet et de ses groupes de travail. De ce fait, il
est plus facile pour EuRegio d’être associé discussions ou d’être informé de l’avancée de certains projets.
De même, il est plus facile pour EuRegio de renvoyer ses communes membres vers le secrétariat du
Sommet quand celui-ci est plus approprié pour répondre à leurs demandes ou leurs questions.


QuattroPole
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EuRegio et le réseau de villes QuattroPole (Luxembourg, Trèves, Metz, Sarrebruck) ne sont pas des
réseaux concurrents mais bien complémentaire. Les échanges informels quotidiens à la Maison de la
Grande Région permettent d’éviter de travailler chacun sur des thématiques communes et au contraire
de travailler chacun sur ses thématiques de prédilection et de renvoyer les interlocuteurs sur l’un des
deux réseaux (par exemple dans le domaine des écoles).


GECT Alzette Belval

Le groupement européen de coopération territoriale Alzette Belval (GECT) rassemble depuis 2013 l’État
luxembourgeois, quatre communes luxembourgeoises (Esch-sur-Alzette, Mondercange, Sanem et
Schifflange) l’État français et quatre collectivités françaises (la Communauté de Communes du Pays Haut
Val d’Alzette, la Région Grand Est et les Conseils Départementaux de Moselle et de Meurthe-et-Moselle).
Il a pour objectif de développer une agglomération transfrontalière.
Comme en 2016 et 2017, EuRegio a continué à travailler conjointement avec le GECT pour assurer le
suivi du dispositif du Chèque Service Accueil qui assure la prise en charge des enfants en crèches et
également accessible aux familles de frontaliers. Celui-ci a en effet quelques répercussions sur les
communes très proches de la frontière. En février 2018, Mme Ball a rencontré l’interlocuteur chargé du
CSA au Ministère luxembourgeois de l’Education Nationale, de l’enfance et de la jeunesse pour continuer
l’évaluation sur les zones frontalières de proximité.
Il y a également des informations réciproques sur les activités de jeunesse et culturelles des deux
structures. Les questions de fiscalité et de co-développement entre la France et le Luxembourg sont
également suivies de près par les deux structures.
•

Les Maisons des Frontaliers en Lorraine

Ces structures ont pour mission de proposer des services de conseil et d’information aux frontaliers en
matière de fiscalité, de questions sociales, de culture, de mobilité. Il existe trois structures de ce type en
Lorraine fonctionnant néanmoins de façon différente : la Maison du Luxembourg à Thionville depuis
2006, la MOSA, Maison ouverte des services pour l’Allemagne à Forbach depuis 2014 et depuis 2016, la
Maison des Frontaliers de Joeuf. Une page du portail d’EuRegio est consacrée à ces structures.
Il existe des échanges réguliers d’information entre EuRegio et les structures de Joeuf et Thionville
notamment à cause de l’organisation des cours de luxembourgeois qui se font dans chacune d’elles.

3.

Coopérer : les projets portés par EuRegio

L’objectif premier d’EuRegio n’est pas d’être opérateur de projets de coopération. Dans leur grande
majorité, les projets sont portés par les communes (et leurs partenaires) elles-mêmes.
EuRegio joue principalement le rôle de relais ou de multiplicateur entre les communes ou les
associations de la Grande Région pour les accompagner sur le montage de leurs projets.
Pour autant, depuis plusieurs années, EuRegio peut compter parmi les acteurs de quelques initiatives
dans le domaine de la promotion du multilinguisme en particulier. La mission d’EuRegio consiste dans
ces exemples spécifiques à coordonner l’action d’un certain nombre de partenaires pour permettre la
concrétisation de celles-ci.
Ces projets contribuent à donner à EuRegio une réelle visibilité et un ancrage local à nos actions et
apporter du concret aux citoyens de la Grande Région.

3.1

Promotion du multilinguisme et réseau entres écoles primaires

En 2015, sous l’impulsion de Louis Oberhag en 2015, alors Président d’EuRegio, l’association EuRegio
avait pris la décision de s’engager dans la promotion de la langue du voisin. Plusieurs éléments avaient
conduit l’association à travailler dans ce sens : la proximité de la Grande Région qui facilite les échanges,
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l’élément clé que représentent les compétences linguistiques et la nécessaire compréhension de nos
voisins qui en découle.
Pour l’année scolaire 2017-2018, quatre partenariats ont été actifs. Quatre écoles
étaient déjà impliquées l’année précédente ce qui laisse entrevoir une certaine
continuité :
Ecole française Vauban (CP & CE1) – Grundschule Wincheringen (1. & 2. Klasse)
Ecole primaire Prévert Fameck (CE2) – Grundschule Trier-Tarforst (2. Klasse)
Ecole primaire Buding (CE2/CM1) – Grundschule Trier-Zewen (2. Klasse)
Ecole primaire Volstroff – Grundschule Trierweiler
Toutes les écoles se sont au moins rencontrées une fois au cours de l’année et Mme Ball a pu se rendre
sur place à deux reprises. Pour les écoles, cela permet de les mettre en confiance car elles visualisent
mieux qui peut les aider et les accompagner.
Mmes Danièle Noël, présidente d’EuRegio et élue de la Nancy et Sonia Sadoune également élue à la ville
de Nancy en charge des affaires scolaires ont été en 2017-2018 un élément moteur. Lors d’une réunion
de travail avec tous les directeurs*trices d’écoles primaires de la Ville, elles les ont sensibilisés à
l’initiative d’EuRegio. Grâce à leur engagement, l’école biculturelle Stanislas a rejoint notre dispositif une
autre école maternelle cherche également un partenaire.
Au cours du premier semestre 2018, des contacts avec de nouvelles écoles intéressées ont été établis
afin de préparer d’éventuels partenariat ou type d’échanges. En effet, il est important pour EuRegio
d’anticiper et de rester en contact régulier avec l’ensemble des autorités scolaires.
La communication autour de ce réseau est désormais un enjeu. Pour donner encore plus de visibilité à
notre action, EuRegio a donc fait réaliser des dépliants en deux langues pour valoriser l’initiative et
donner envie à d’autres écoles. Un rapport d’activités est également établi (en lecture sur le portail
d’EuRegio) en chaque fin d’année qui donne ainsi dans le détail un aperçu des activités des différents
jumelages.
Même si la mise en œuvre est parfois plus compliquée que la volonté politique (changement
d’enseignants, difficultés de transport par exemple), les résultats sont très concluants. EuRegio a pu
constater le fort engagement de nombreux acteurs : enseignants, directions d’écoles mais aussi bien sûr
les enfants et de leurs familles ou les élus des communes concernées. Cela permet de toucher ainsi
vraiment les citoyens de la Grande Région au plus près et de rendre visible et concrète la Grande Région.
Ces exemples commencent à bien être connus et servent à entraîner d’autres écoles dans cette
dynamique.
La grande majorité des écoles ayant un partenariat sont également
reprises comme écoles faisant partie du dispositif du projet SESAM’GR ce
qui permet de de bénéficier de prise en charge ponctuelle (frais de
transport en particulier). L’un des axes du projet est la création de deux
plateformes, le portail SESAM (pour toutes les ressources pédagogiques)
et le Passlingua SESAM (pour les bonnes pratiques). EuRegio les alimentera par les contributions de son
réseau et son expertise sur la thématique. EuRegio a participé au comité d’accompagnement du projet
en octobre. Elle était également représentée lors du forum annuel SESAM’GR de Trèves les 28 et 29
novembre. Cela a permis de créer de nouveau lien avec de nouvelles écoles primaires mais aussi avec
des structures de jeunesse qui souhaitent développer des projets en lien avec l’éducation à la
démocratie, également un pilier du projet.

3.2

Cours de luxembourgeois dans des communes lorraines

Organisés depuis 1997 en étroite coopération avec le Ministère luxembourgeois de l’Education
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et son service de la Formation des adultes, les cours de
luxembourgeois pour frontaliers proposés par EuRegio dans les communes de Lorraine connaissent
toujours un grand succès.
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La pression des employeurs en particulier dans le domaine des soins et de la santé pour que leur
personnel ait une maîtrise suffisante du luxembourgeois
L’organisation concrète des cours est assurée par le biais d’une convention passée SYVICOL (syndicat
des villes et communes luxembourgeoises) et chacune des communes lorraines à savoir Audun-le-Tiche,
Florange, Hayange, Hettange-Grande, Roussy-le-Village, Sierck-les-Bains, Thionville, Volmerange-lèsMines, Villerupt, Yutz et la dernière en date Joeuf. Les communes organisent ces cours directement ou
peuvent en déléguer l’organisation à une association ce qui est le cas dans la moitié des communes.
EuRegio assure la coordination administrative et technique des cours, assure le lien entre le Ministère,
les chargés de cours et les communes ou associations organisatrices. Pour rappel, le Ministère détache
sept chargés de cours pour le dispositif d’EuRegio et les rémunère, les communes mettent des locaux à
disposition, font de la publicité pour les cours et prennent à leur charge les frais de transport des
professeurs (0,40€/ Km). Les droits d’inscription sont fixés désormais à 156,- € pour l’année avec des
possibilités de réduction à 10,- € pour certains publics définit clairement dans un arrêté grand- ducal.
Pour l’année 2017-2018, 22 cours répartis entre un niveau A1 et B1 ont été organisés. Pour cela, sept
chargés de cours sont détachés par le Ministère luxembourgeois de l’Education nationale pour assurer
les cours en Lorraine. Le volume horaire des cours est de 52 heures par an réparties sur des séances
d’1h30 ou de 2h.
La demande reste forte mais le manque d’enseignants formés pour enseigner le luxembourgeois reste
une barrière importante. En outre, les cours proposés par EuRegio restent des cours d’intérêt général et
non des cours spécifiques à vocation professionnelle ce qui peut pour un certain type de public être un
frein pour acquérir rapidement un bon niveau en luxembourgeois.
Près de 150 personnes se sont vues décerner un certificat (plus de 70 % de présence aux cours) lors
d’une manifestation qui s’est déroulée à la MJC de Villerupt le 3 juillet 2018 en présence de maires et
adjoints des communes concernées. Un relevé des compétences acquises est également remis aux élèves
qui le souhaitent ce qui est un gage de qualité des cours et une plus-value pour eux.
La place prise par la pratique du luxembourgeois sur le marché du travail luxembourgeois intéresse de
plus en plus d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs. Dans le cadre de l’Université de la Grande
Région, un séminaire trinational sur le multilinguisme se tient chaque année à la Maison de la Grande
Région et Mme Ball y présente dans le détail l’organisation des cours mais aussi l’évolution de la
pratique du luxembourgeois. Au cours du premier semestre 2018, une étudiante en MASTER a participé
à plusieurs cours d’EuRegio et échangé avec de nombreux élèves pour son travail de mémoire consacré
aux représentations individuelles, à la place de la langue luxembourgeois et à la politique linguistique au
Luxembourg dans le contexte transfrontalier.

3.3

Tournoi de football en salle

Après de longues années d’absence, le 17ème tournoi de football en salle d’EuRegio pour les équipes des
services administratifs des villes et communes de la Grande Région s’est déroulé à Luxembourg-Ville le
vendredi 25 mai 2018 dans le gymnase de Bonnevoie. Il a été organisé en coopération avec l’équipe du
FC Hygiena de la Ville de Luxembourg à l’occasion des festivités de son anniversaire. Comme chaque
année depuis 2002 les 14 équipes des cinq entités de la Grande Région représentant près de 140
personnes étaient heureuses de se retrouver lors de cette initiative emblématique d’EuRegio.
Placé sous le signe du fair-play et de la bonne humeur,
ce tournoi est une initiative exemplaire qui sensibilise
nos populations à cette Grande Région pour qu’ils en
deviennent acteurs. Elle permet d’apprendre à mieux
nous connaître, à nous rencontrer dans un contexte
interculturel si important pour lutter contre les
préjugés et accepter l’autre.
Le tournoi de football est une initiative marquante d’EuRegio. Parce qu’il privilégie les contacts humains
plutôt que des rencontres purement formelles sur un plan administratif, il est souvent très attendu par
les différentes équipes. Ceci est un signe fort de continuité des missions d’EuRegio et la preuve que dans
EuRegio SaarLorLux+ asbl
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la Grande Région des initiatives peuvent durer quand elles s’appuient sur des réalités concrètes et
quotidiennes.
L’édition 2019 du tournoi devrait être innovante. L’équipe du FC-Hygiena et la Ville de Luxembourg ont
proposé que le tournoi se fasse en plein air. Rendez-vous est donc pris.

4.

Finances

M. Moritz Petry, Maire de la commune du Südeifel et également membre de l’assemblée du Kreis de
l’Eifel, a été renouvelé lors de l’assemblée générale du 4 décembre 2018 dans ses fonctions de trésorier
de l’association.
Comme lors des exercices précédents, l’année 2018 s’est clôturée avec un excédent de 3.800 € avec 62
846,78 € de dépenses et 66 715,75 € de recettes. Le niveau de trésorerie est également très positif ce
qui permet de développer des projets concrets comme cette année la journée d’études du secteur de
jeunesse.
Les recettes ont légèrement augmenté ce qui est lié à une subvention de 12.000 € de la part de la
Fondation Luxembourg pour le projet Street Art Festival de la Ville de Trèves d’octobre 2018. Les
cotisations (21.000 €), les dons de certaines caisses d’épargne de la Sarre et de la Région de Trèves
(8.800 €) et la subvention annuelle du Ministère de l’Intérieur luxembourgeois (24.700 €) sont restées
stables.
Le montant des dépenses a augmenté dans les mêmes proportions que les recettes puisque la
subvention de la Fondation de Luxembourg a été directement reversée au centre de jeunes Treffpunkt
am Weidengraben qui portait le festival de Street Art. Les frais de personnel ont également augmenté et
s’élèvent à 36.879 €. En raison d’activités accrues au sein d’EuRegio, ce dont on peut se réjouir, la
directrice de l’asbl a demandé de pouvoir à partir de septembre 2018 travailler 32hsemaine (au lieu de
28). Les frais de fonctionnement (10.720 €) et le frais des autres manifestations et de communication
(3247 €) sont des postes restés très stables.
Il faut également rappeler que depuis juin 2015 Ministère luxembourgeois de la Famille, de l’Intégration
et à la Grande Région met à EuRegio un bureau et des salles de réunion dans la Maison de la Grande
Région à titre gracieux, ce qui contribue également à donner de la souplesse au budget de l’association.
L’association remercie l’ensemble des structures et institutions qui chaque année accordent leur soutien
financier à EuRegio sous quelque forme que ce soit.
EuRegio garde ainsi des bases financières saines et le niveau positif de trésorerie permet de fonctionner
au quotidien dans de bonnes conditions et de préparer en amont de nouveaux projets comme pour 2019
une nouvelle journée d’études dans le secteur de jeunesse.

Laurence BALL
Directrice d’EuRegio
Avril 2019
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Calendrier des réunions et manifestations au cours de l’année 2018

Janvier
8.
16.
23.
26.
31.

Esch sur Alzette : présentation des projets linguistiques de l’Euregio Meuse-Rhin
Esch sur Alzette : présentation d’EuRegio au président et au directeurs du SGD Nord
Rheinland-Pfalz
Sarrebruck : présentation d’EuRegio lors d’un séminaire de formation au personnel de la
Ville de Sarrebruck
Esch sur Alzette : réunion du groupe de travail jeunesse d’EuRegio
Trèves : réunion de préparation du Street Art festival de la Ville de Trèves

Février
01.
01.

Metz : participation de Mme Ball au concours Créajeune adolescents
Metz : participation de Mme Ball la réunion du projet Interreg SESAM’GR, volet formation
non formelle
Metz : participation de Mme Ball à la réunion du comité de suivi du programme Interreg VA-

06.
GR
08.
Sarrebruck : participation de Mme Ball au concours Créajeune enfants
20.
Esch sur Alzette : 89ème réunion du conseil d’administration d’EuRegio
21.
Nancy : participation de Mme Ball aux rencontres franco-allemandes : innovation en
dialogue
23.
Luxembourg : lancement du projet Interreg VA-GR « Schéma de développement territorial
GR »
23.
Luxembourg : réunion du comité de coordination développement territorial
27.
Aubange : rencontre avec les élus et la direction de l’école pour préparer un jumelage
scolaire
27.
Luxembourg : réunion pour une première évaluation du CSA en zones frontalières
28.
Trèves : préparation de la conférence de presse de la ville de Trèves et du Landkreis TrèvesSaarburg à Metz
Mars
01.
02.
13.
15.
16.
20.
21.
29.

Luxembourg : réunion du groupe de travail Mobilité du CES GR
Trèves : réunion de préparation du Street Art festival de la Ville de Trèves
Florange : participation de Mmes Noël et Ball à l’inauguration de l’exposition « Frontières »
Metz : réunion du réseau Créajeune
Nancy : rencontre de travail avec la Métropole du Grand Nancy et la Ville de Metz sur les
relations entre la France et le Luxembourg
Trier-Zewen : participation de Mme Ball à la rencontre entre les écoles de Trier-Zewen et
Buding
Esch sur Alzette : réunion du groupe de travail Marché du travail
Metz : préparation de la conférence de presse de la ville de Trèves et du Landkreis TrèvesSaarburg à Metz

Avril
19.
24.

Metz : participation de Mmes Noël et Ball à la conférence de presse organisée sur invitation
du département de la Moselle pour présenter des évènements culturels et touristiques de la
région de Trèves.
Esch sur Alzette : présentation d’EuRegio à des étudiants de l’Université de Sarrebruck et de
Luxembourg
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Mai
09.
15.
18.
25.
29.
30.
31.

Luxembourg : participation d’EuRegio au stand de la Maison de la Grande Région à la Fête
de l’Europe
Sarrebruck : réunion du réseau Créajeune
Trèves : réunion du groupe de travail jeunesse d’EuRegio
Luxembourg : 17ème tournoi de football en salle d’EuRegio
Marienthal : Forum Jeunesse du Sommet «Mobilité internationale des jeunes ayant moins
d’opportunités »
Hollenfells : réunion du groupe de travail jeunesse du Sommet
Nancy : préparation de la visite des élus de la Métropole à Esch et Luxembourg

Juin
04.
06.
07.
12.
21.
22.
25.
26.

Buding : participation de Mme Ball à la rencontre entre les écoles de Buding et Trier-Zewen
Esch sur Alzette : réunion du groupe de travail Mobilité du CES GR
Esch sur Alzette : participation de Mmes Noël et Ball au 1er forum de l’Université de la
Grande Région / Border Studies: « La mobilité transfrontalière des travailleurs est-elle une
ressource pour la Grande Région ? »
Trèves : réunion du conseil d’administration d’EuRegio
Nancy : participation de Mme Ball à l’assemblée générale de l’association CRISTEEL et au
séminaire sur le service éco-citoyen en Grande Région
Esch sur Alzette : réunion du réseau Créajeune
Luxembourg : réunion de travail au Ministère de l’Education pour préparer la rentrée
Metz : participation de Mmes Noël et Ball à la conférence du Sillon Lorrain Conférence : "Aux
Frontières de la Métropolisation - réussir le co-développement"

Juillet
02.
03.
05.

Strassen : présentation d’EuRegio au réseau de villes GEPACO
Villerupt : remise des certificats de luxembourgeois
Esch sur Alzette : réunion du groupe de travail du Sommet Marché du travail

Septembre
04.
06.
11.
13.
20.
25.
26.
27.
28.

Luxembourg : réunion pour le projet Interreg VA-GR SDT GR
Sarrebruck : réunion du groupe de travail jeunesse d’EuRegio
Luxembourg : participation de Mme Ball au débat de la fondation Idea « Grande Région » ou
« Grand Luxembourg » ? Les nouvelles frontières de la croissance"
Metz : participation de Mme Ball au comité de suivi du programme Interreg VA-GR
Bourglinster : Participation de Mme Ball à la conférence « Patrimoine culturel et naturel en
Grande Région »
Pétange : réunion du conseil d’administration d’EuRegio
Luxembourg : participation de Mme Ball au premier atelier participatif du projet SDT GR
Metz : Intervention de Mmes Noël et Ball à la consultation citoyenne par les Centres Europe
Direct pour les lycéens : «L’avenir de l’Europe, parlons-en ! »
Marienthal : participation de Mme Ball à la réunion du réseau Créajeune

Octobre
05.
13.
16.
Est

Esch et Luxembourg : organisation par EuRegio d’une visite d’élu.e.s de la Métropole du
Grand Nancy avec des visites de terrain et une présentation de la Grande Région et de ses
institutions
Trèves : participation de Mme Ball à l’inauguration du Street Art Festival FRESKO 18 de la
Ville de Trèves
Esch-sur-Alzette : présentation d’EuRegio à une équipe de techniciens de la Région Grand
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18.
23.
23.
24.
25.

Forbach : participation de Mme BALL au Comité d’accompagnement du projet Interreg VASESAM’GR
Luxembourg : participation de Mme Ball à la réunion du projet Interreg VA-GR SDT GR
Luxembourg : réunion du Comité de coordination développement territorial
Esch-Belval : participation de Mme Ball au lancement du Center for Border Studies de
l’Université de la Grande Région
Eupen : réunion du groupe de travail jeunesse du Sommet

Novembre
05.
23.
27.
28.
29.
29.

Esch-sur-Alzette : présentation d’EuRegio à des étudiants en MASTER de l’IEP de Strasbourg
Remich : participation de Mme Ball à la plénière du CES GR
Esch-sur-Alzette : réunion du groupe de travail Marché du travail
Luxembourg : participation de Mme Ball au 2ème atelier participatif du projet SDT GR
Trèves : participation de Mme Ball au 2ème Forum du projet Interreg SESAM’GR « Rencontres
dans la Grande Région apprenante »
Sarrebruck : réunion du réseau Créajeune

Décembre
04.
06.
14.

Nancy: Assemblée générale annuelle d’EuRegio
Sarrebruck : rencontre avec Mme le Dr Zöllner, enseignante à l’HTW pour préparer la
journée jeunesse 2019
Esch sur Alzette : réunion du groupe de travail jeunesse d’EuRegio
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Assemblée Générale de l’EuRegio
EuRegio-Generalversammlung
Collectivité/Körperschaft

Titulaires/Vertreter

LORRAINE

9

Audun-le-Tiche

Bouzid Djebar

Communauté d’Agglomération
Portes de France

Nathalie Even

Communauté de Communes de
Cattenom et Environs

Katia Genet-Maincion

Métropole du Grand Nancy

Sonia Sadoune
François Werner

Forbach

Laurent Kalinowski

Ville de Metz

Doan Tran

Ville de Nancy

Danièle Noël

Sierck-lès-Bains

Laurent Steichen

LUXEMBOURG

7

SYVICOL

Raymonde Conter
Frank Melchior
Louis Oberhag
Bob Steichen
+1
André Zwally
Pierre-Marc Knaff

Esch-sur-Alzette

Suppléants/Stellvertreter

Agathe Klam

Nathalie de Oliveira

SAARLAND

17

Dillingen/Saar

Bürg. Franz-Josef Berg

Großrosseln

Bürg. Peter Duchene

Merzig/LK

Edmund Kütten
Gisbert Schreiner
Bertina Nollmeyer
Horst Brenner

Hans Clemens
Michael Gillenberg
Tanja Müller
Doris Haßler

Neunkirchen/ LK

Landrat Meng Sören

Karl-Heinz Müller

Saarbrücken /RV

Manfred Maurer
Dr. Katja Kruse
Sigurd Gilcher

Frank Dennert
David Paternak
Jürgen Trens
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Gertrud Schmidt
Jösef Dörr
Peter Gillo

Patrick Giensbach
Aline Wagner
Karlheinz Wiesen

Landrat Patrick Lauer
Andreas Kiepsch
Anja Sauer

Hans-Joachim Weber
Herbert Rhoden

Saarpfalz-Kreis

Landrat Dr. Theophil Gallo

Dr. Violetta Frys

RHEINLAND-PFALZ

29

Bernkastel-Wittlich/LK

Landrat Gregor Eibes
Christa Klaß
Günther Rösch

Karina Wächter
Anja Bindges

Landrat Dr. Matthias Schneider

Klaus Beck

Landrat Dr. Joachim Streit
Dr. Erdal Dogan
Andreas Kruppert
Moritz Petry

Paul Entes
Bernd Spindler
Aloysius Söhngen
Joachim Kandels

Saarlouis/LK

Birkenfeld/LK
Bitburg-Prüm/LK

Daun/VG

Bürg. Werner Klöckner

Südeifel/VG

Bürg. Moritz Petry

Konz/VG

Joachim Weber

Kusel/LK

Otto Rubly

Pirmasens-Stadt

Herbert Groß

PG-Region Trier

Ulf Hangert
Prof. Dr. Hermann Kleber
Dr. Matthias Schwalbach
Hans-Willi Triesch
Roland Wernig
Eckard Wiendl

Saarburg/VG

Bürg. Jürgen Dixius

Südeifel/VG

Bürg. Moritz Petry

Trier-Stadt

OB Wolfram Leibe
Christian Millen
Elisa Limbacher

Trier-Land/VG

Wolfgang Reiland

Trier Saarburg/LK

Landrat Günther Schartz
Simone Thiel
Hans Steuer
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Leo Wächter
Johannes Pinn
Christian Schmitz
Bernd Spindler
Klemens Weber
Antje Eichler

Bürgermeisterin Elvira Garbes

Jutta Roth-Laudor
Johannes Gorges
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Trier Zweckverband Abfall

Dr. Maximilian Monzel
Volker Kötteritzsch

WALLONIE

8

Attert

Benoît Tassigny

Aubange

Jean-Paul Dondelinger

Habay

Isabelle Poncelet

IDELUX

Henry Demortier

Province de Luxembourg

n.c.

Tintigny

Yannick Boelen

Nombre de collectivités dans EuRegio/
Zahl der Körperschaften in EuRegio

37

Nombre de voix au sein d’EuRegio/
Zahl der Stimmen in der Generalversammlung

68

LK: Landkreis
RV: Regionalverband

VG: Verbandsgemeinde
PG: Planungsgemeinschaft

Etat au / Stand am 01.04.2019
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Membres du conseil d’administration d’EuRegio
Vertreter im Verwaltungsrat der EuRegio
2018 – 2020
Genehmigt von der Generalversammlung am 04.12.2018 in Nancy
Adopté par l’assemblée générale du 04.12.2018 à Nancy
Président / Präsident

Joachim WEBER, Stadt und Verbandsgemeinde Konz, Rheinland-Pfalz

Vice-présidents/
Vizepräsidenten

n.c., Wallonie
Dr. Theophil GALLO, Landrat Saarpfalz-Kreis, Saarland
Danièle NOËL, Ville de Nancy, Lorraine
Louis OBERHAG, Syvicol (Waldbredimus), Luxembourg

Trésorier / Schatzmeister

Moritz PETRY, Verbandsgemeinde Südeifel, Rheinland-Pfalz

Autres membres / weitere Mitglieder
Lorraine

Nathalie EVEN, Communauté d’Agglomération Portes de FranceThionville
Katia GENET-MAINCION, Communauté de Communes Cattenom et
Environs
Sonia SADOUNE, Métropole du Grand-Nancy

Luxembourg

Raymonde CONTER, Syvicol (Pétange)
Frank MELCHIOR, Syvicol (Rambrouch)
Bob STEICHEN, Syvicol (Ettelbruck)

Rheinland-Pfalz

Klaus BECK, Landkreis Birkenfeld
OB Wolfram LEIBE, Stadt Trier
Otto RUBLY, Landrat Kusel

Saarland

Karlheinz MÜLLER, Landkreis Neunkirchen
Andreas KIEPSCH, Landkreis Saarlouis
Karlheinz WIESEN, Regionalverband Saarbrücken

Wallonie

Jean-Paul DONDELINGER, Aubange
Benoît TASSIGNY, Attert

(En raison des élections communales du 12 octobre 2018, les communes n’ont pas encore été toutes en
mesure de désigner leurs représentants.
Aufgrund der Kommunalwahlen am 12. Oktober 2018 waren die Kommunen noch nicht alle in der
Lage, ihre Vertreter zu benennen.)
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EuRegio SaarLorLux+ ASBL
Statuts
Adoptés le 23.03.1995, modifiés et adoptés le 04.05.2000, modifiés et adoptés le 14 novembre 2005
Préambule
La réalisation de l’Union Européenne et la suppression des frontières offrent aux régions frontalières de
véritables chances de développement par la coopération. Des voisins de différentes nationalités se
donnent de nouvelles tâches. Pour la population et l’économie de part et d’autre des frontières, l’Europe
est perceptible de manière concrète et directe.
C’est pourquoi les collectivités territoriales des régions frontalières sont particulièrement destinées à la
coopération transfrontalière. Une coopération efficace et durable nécessite une institutionnalisation,
une organisation qui pas à pas progresse. L’application du principe de subsidiarité la préserve en même
temps d’une bureaucratie excessive.
Les membres de l’association communale transfrontalière COMREGIO, créée en 1988, veulent consolider
et renforcer leur coopération. Conscients des avantages qu’ils résultent de la coopération
transfrontalière, ils décident la création de l’EuRegio SaarLorLux+ asbl en tant qu’association d’intérêt
de public de droit luxembourgeois et ils se donnent les statuts suivants :
Statuts :
Entre les soussignés :
(1)
Raymond Doerflinger (F), 160, rue de Pont-à-Mousson, F-57158 Montigny-lès-Metz, Maire,
représentant la Ville de Montigny-lès-Metz
(2)
Dr Jean Goedert (L), Administration Communale, BP 42, L-2010 Luxembourg, Echevin de la Ville,
représentant SYVICOL
(3)
Franz-Josef Schumann (D), Mommstraße 25a, D-66606 Sankt Wendel, Landrat, représentant le
Landkreis Sankt Wendel
(4)
Dr Richard Groß (D), Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Mustorstraße 12, D-54290 Trier, Landrat,
représentant le Landkreis Trier-Saarburg
(5)
Les collectivités territoriales citées sur la liste ci-jointe et tout autre adhérent futur aux présents
statuts, il est constitué en date du 15 février 1995 une association sans but lucratif dont les
statuts ont la teneur suivante :
Article 1
Dénomination, siège social, durée
L’association créée porte le nom de « EuRegio SaarLorLux+ asbl ». Elle est régie par la loi modifiée du 21
avril 1928 sur les associations sans but lucratif ainsi que par les présents statuts.
Son siège social est Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché
sur simple décision du Conseil d’Administration.
L’association est constituée pour une durée illimitée.
Article 2
Territoire
L’EuRegio SaarLorLux+ asbl, dénommée par la suite « EuRegio », comprend comme espaces
géographiques le Grand-Duché du Luxembourg, la Région Lorraine, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, ainsi
que la Wallonie (communautés française et germanophone).
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Article 3
Objet
(1)

L’EuRegio favorise et coordonne la coopération transfrontalière régionale des collectivités
représentées en son sein notamment :
a)

en garantissant l’information mutuelle et l’échange d’expériences, en particulier dans la
perspective de planifications et de projets transfrontaliers ;

b)

en favorisant l’échange d’informations sur les planifications et les résultats des projets
communaux

c)

en examinant, formulant et représentant les intérêts communaux transfrontaliers ;

d)

en soutenant et accompagnant la création d’eurodistricts dans l’espace transfrontalier ;

e)

en proposant à ses membres des services de consultation ;

f)

en prenant en charge des projets, selon le principe de subsidiarité ;

g)

en coopérant avec des institutions qui assurent la formation continue des personnels
d’administration relative aux compétences européennes, transfrontalières et
communales

h)

en sensibilisant le public aux intérêts communs transfrontaliers.

(2)

La coopération transfrontalière visée à l’alinéa (1) s’étend à tous les domaines qui sont de la
compétence des communes, pour autant que d’autres compétences nationales ou supérieures ne
s’y opposent.

(3)

L’accomplissement de l’objet social d’EuRegio sera poursuivi en coopération avec les institutions
gouvernementales et non gouvernementales, nationales, régionales, locales, transfrontalières et
européennes compétentes. L’association pourra également s’affilier à toute organisation
nationale ou internationale ayant un objet social compatible avec les présents statuts.
Article 4
Conditions d’admission et perte de la qualité de membre

(1)

Peuvent devenir membre de l’association

-

en tant que membre ordinaire ayant le droit de vote, toute collectivité territoriale, association
communale ou toute autre organisation communale des espaces géographiques tels que décrits à
l’article 2, qui s’identifie avec l’objet de l’association. A cet effet, une demande écrite, conforme au
règlement en vigueur dans la région concernée doit être adressée au Conseil d’administration. Des
associations transfrontalières peuvent également déposer une demande d’adhésion.

-

en tant que membre bienfaiteur, toute personne physique ou toute personne morale de droit public
ou de droit privé, des espaces géographiques tels que décrits à l’article 2 et ne répondant pas à la
définition d’organisation communale selon alinéa 1, mais soutenant les objectifs d’EuRegio. A cet
effet, une demande écrite, conforme au règlement en vigueur dans la région concernée doit être
adressée au Conseil d’administration. Les membres bienfaiteurs ne peuvent pas participer aux
réunions du Conseil d’administration. Ils ont une voix consultative lors de l’Assemblée générale.

(2)

La qualité de membre se perd par démission adressée au Conseil d’administration.
Elle se perd également par une décision de l’Assemblée générale prise à la majorité des deux
tiers des voix au cas où :
(a) le membre n’a pas réglé sa cotisation durant deux années consécutives, ceci malgré une
lettre de rappel envoyée en recommandé, suite au non-paiement de la deuxième année,
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(b) le membre se comporte de manière à nuire aux objectifs de l’EuRegio,
(c) le membre contrevient délibérément et de façon itérative aux présents statuts.
(3)

Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fond social de l’association et ne peut
exiger le remboursement des cotisations versées.
Article 5
Cotisation

Le montant annuel de la cotisation des membres ordinaires et des membres bienfaiteurs est fixé par
l’assemblée générale de l’EuRegio et ne doit pas excéder 5.000 € par représentant. Pour les membres
ordinaires, il est calculé d’après le nombre de représentants du membre à l’assemblée générale
d’EuRegio (article 6, alinéa 2).
Les membres ne s’engagent pas au-delà de leur cotisation.
Article 6
L’Assemblée Générale de l’EuRegio SaarLorLux+ asbl
(1)
(2)

L’assemblée générale est l’organe suprême de l’association.
à l’assemblée chaque membre désigne ses représentants selon ses propres règles.
Le nombre de représentants est fixé comme suit :
a)

chaque collectivité membre ayant jusqu’à 20.000 habitants a droit à un représentant,

b)

pour chaque nouvelle tranche de 20.000 habitants, complète ou non, un représentant
supplémentaire peut être désigné sans que le nombre de représentants ne puisse être
supérieur à cinq,

c)

une association des communes ou une association semblable de collectivités
territoriales indépendantes peut déléguer dix représentants,

d)

au cas où une région est représentée par une seule association, celle-ci peut déléguer
vingt représentants.

Le nombre de suppléants sera égal au nombre des membres effectifs.
Les représentants peuvent être des élus, des employés ou des fonctionnaires des collectivités
membres.
(3)

Chaque représentant dispose d’une voix. Le vote par procuration par un représentant de la
même région est permis. Chaque représentant ne peut être porteur que d’une seule procuration.

(4)

L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par an, au cours du premier trimestre de
chaque année, sur convocation du président à envoyer quatre semaines à l’avance. L’ordre du
jour est joint à la convocation. Une assemblée extraordinaire de l’EuRegio pourra être
convoquée à tout moment par le président ou par le Conseil d’administration, si au moins un
cinquième de ses membres en font la demande écrite. L’assemblée générale se réunira dans les
six semaines suivant la demande.

(5)

L’Assemblée générale siège publiquement. Son quorum est atteint quand la moitié des membres
ou la moitié des représentants sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix
exprimées. Des changements de statuts nécessitent une majorité des deux tiers.

(6)

Au cas où le quorum n’est pas atteint, il peut être convoqué une deuxième réunion à une date
ultérieure. Celle-ci délibèrera quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Dans le cas de changements de statuts, la décision sera soumise pour homologation au tribunal
civil.
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(7)

Les comptes rendus seront envoyés aux représentants de l’assemblée générale de l’EuRegio et
consignés au secrétariat dans un registre disponible pour consultation. Les changements de
statuts seront publiés selon les règlements légaux. Il en sera de même pour les nominations,
démissions et révocation des membres du conseil d’administration.
Article 7
Attributions de l’assemblée générale de EuRegio SaarLorLux+

(1)
L’assemblée générale de l’EuRegio est compétente pour toutes les affaires concernant l’EuRegio,
sauf si les statuts en disposent autrement.
(2)
L’assemblée générale de l’EuRegio élit en son sein le président, les vice-présidents, le trésorier
et les autres membres du conseil d’administration pour une durée de deux ans. Le principe de l’équilibre
régional et politique doit être pris en considération.
(3)

Les compétences de l’assemblée générale de l’EuRegio sont e.a. :

a)

la définition des lignes de conduite des activités de l’EuRegio,

b)

l’élection du conseil d’administration,

c)
les décisions concernant le budget, la reddition des comptes et la décharge du conseil
d’administration,
d)

la fixation du montant de la cotisation,

e)

la nomination chaque année de deux commissaires aux comptes,

f)

les changements de statuts

g)

la dissolution de l’association.
Article 8
Le Conseil d’administration

(1)
L’association est gérée par un conseil d’administration qui se compose du président, de quatre
vice-présidents au maximum et de quatorze autres membres au maximum. Le principe de l’équilibre
régional et politique doit être considéré.
Les détails sont réglés par le règlement intérieur arrêté par le conseil d’administration.
(2)

Le Conseil d’administration est élu pour deux ans. Une réélection est possible.

(3)
Le président est élu pour une durée de deux ans. La présidence est assumée en alternance par
les différentes régions qui constituent l’EuRegio.
(4)
Les candidatures aux fonctions de président et de vice-présidents sont présentées par les
régions.
Article 9
Attributions du conseil d’administration
(1)

Le conseil d’administration décide :

a)

du projet de budget, du tableau des effectifs à présenter à l’assemblée générale,

b)

de la nomination et du congédiement du secrétaire général,

c)

de la mise en place et du fonctionnement des groupes de travail,
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d)

de la préparation et de l’exécution des décisions de l’assemblée générale.

(1)

Le conseil d’administration d’EuRegio se réunit au moins quatre fois par an. Il doit également
être convoqué lorsque plus de trois membres du conseil d’administration en font la demande
écrite. Le conseil d’administration peut prendre des décisions si la moitié des membres est
présente. Le vote par procuration n’est pas permis. En cas d’égalités des voix, celle du président
est prépondérante.
Article 10
Secrétariat général

(1)

Il est constitué un secrétariat général dirigé par un secrétaire général. Les détails seront réglés
par un règlement intérieur.

(2)

Le président est le supérieur hiérarchique du secrétaire général. Le secrétaire général est le
supérieur des autres employés de l’association.
Article 11
Groupes de travail

Le conseil d’administration peut créer des groupes de travail à caractère consultatif pour des domaines
d’activités bien précis. Il décide de leur mission, de leur durée et de leur composition et en désigne les
membres et les suppléants.
Article 12
Exercice
L’exercice social correspond à l’année civile
Article 13
Dissolution
(1)

La dissolution de l’EuRegio peut être décidée à la majorité des trois quarts des membres
présents lors d’une réunion de l’assemblée générale convoquée à cet effet et dont les
convocations sont envoyées deux mois auparavant.

(2)

La liquidation se fait sous le contrôle du conseil d’administration en fonction, à défaut, par des
liquidateurs nommés par l’assemblée générale.

(3)

Après acquittement du passif, les fonds de l’association seront affectés à des fins d’intérêt public
dans la région de l’EuRegio.
Article 14

Le texte français des présents statuts fait foi.
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PRESSE
Est Républicain (Page 7 – 05.12.2018)
Assemblée générale annuelle – 4 décembre 2019, Nancy
GRANDE RÉGION
L’EuRegio en conclave à Nancy
On n’a pas encore eu le temps
de s’habituer au nouveau
nom. C’était auparavant
SARLORLUX, mais à la Sarre, la
Lorraine et le Luxembourg se
sont ajoutés la Wallonie et le
vaste Land de la Rhénanie-Palatinat.
Devenue depuis vingt ans
la Grande Région, celle-ci s’appelle
maintenant EuRégio. La
Nancéienne et conseillère déléguée
Danièle Noël en est depuis
deux la présidente. « J’ai voulu
accentuer la dynamique de
cette association qui est un vrai
laboratoire européen. J’ai lancé
des actions sur l’apprentissage
du bi et du trilinguisme dans les écoles, avec les tout-petits. » C’est en
particulier le cas à Nancy de l’école Stanislas, jumelée avec une école des
environs de Trèves. « Pour qu’ils apprennent dès l’enfance la langue des
voisins. Il y a aujourd’hui tout un réseau d’écoles partenaires. »
D’autres actions ont une résonance moderne et artistique. « Nous avons
aidé à Trèves un festival de street art et de graf. Ailleurs, ce sont des
rencontres sportives, des débats, des conférences, entre autres sur le
thème sensible de l’immigration, et des expositions. »
En interne, côté Nancy, Danièle Noël a emmené les élus et les fonctionnaires
de la métropole visiter Esch-Belval, la grande zone interfrontalière où
se trouve Esch-sur-Alzette, la ville natale de Robert Schumann. Esch est
aussi, et il n’y a pas de hasard, le siège d’EuRegio.
Mardi, une quarantaine de représentants des quatre pays partenaires ont
participé à leur assemblée générale annuelle. Et après une matinée studieuse,
ils ont visité la ville, sachant que bien sûr, chaque année, on change de lieu…
Guillaume MAZEAUD
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Le Républicain Lorrain - 07.12.2018
Val de Briey : les cours de Lëtzebuergesch affichent complet
Mis en place l’année dernière, à Briey, les cours de
langue luxembourgeoise attirent un public
grandissant. Avec cette particularité : « Plus de 80 %
des élèves travaillent dans le secteur médical. »
« Notre objectif, c’est que les élèves acquièrent une
base orale et écrite. Ces cours ont une vocation
généraliste. » Laurence Ball est la directrice
d’EuRegio, association qui rassemble des communes
de la Grande région à l’initiative de la mise en place
de cours de luxembourgeois.
Les premiers ont vu le jour en 1997. A Briey, il a fallu attendre un peu : les séances ont débuté l’an passé.
Et le succès n’a pas tardé à se manifester : « A l’heure actuelle, nous avons une quarantaine de débutants,
et une quinzaine d’élèves qui sont en deuxième année. On a dû refuser du monde. On privilégie la qualité
à la quantité », note Jean-Louis Cano, président de la Maison des frontaliers basée à Jœuf.
Ambiance sérieuse mais détendue
Samedi dernier, ils étaient une bonne vingtaine
autour de la table de la salle du conseil municipal
briotin, pour la séance hebdomadaire de
Lëtzebuergesch dirigée par Massimo Sartini. « Le
programme prévoit 52 heures d’apprentissage sur
l’ensemble de l’année », indique le professeur,
détaché par le ministère de l’Education nationale
grand-ducal. Coût de la formation pour chacun des
volontaires : 152 euros, «soit trois euros de l’heure ».
Là, l’ambiance est sérieuse… Mais néanmoins
détendue. Une particularité assumée : « On ne
s’attarde pas seulement sur les questions de grammaire. On essaye d’apprendre et de progresser dans la
bonne humeur, dans la convivialité, pour éviter que certains abandonnent. » La bonne humeur pour
surmonter les difficultés de la langue luxembourgeoise, car celles-ci existent : « La grammaire est très
différente de la langue française, insiste celui qui enseigne par ailleurs le français dans un lycée d’Eschsur-Alzette. Et puis ça reste une langue de cas, qui se décline, comme l’allemand. La syntaxe, c’est-à-dire
la construction des phrases, est également différente. »
« Un niveau requis par les employeurs »
Le tableau n’effraie visiblement plus les travailleurs frontaliers du secteur.
Dispensés dans onze communes du Nord lorrain, les cours de
luxembourgeois attirent de plus en plus de candidats. « Et, nous précise-ton, une grande majorité d’entre eux évoluent dans le secteur médical et de
la santé, cela doit représenter quelque chose comme 80 % des effectifs. Il y a
désormais un niveau requis par les employeurs », explique Jean-Louis Cano.
« Les temps ont changé, enchaîne Laurence Ball. Il y a une vingtaine
d’années, lorsque les cours de luxembourgeois ont commencé, la majorité
de ceux qui y participaient travaillait dans le domaine du commerce. »
Cédric BROUT

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-briey/2018/12/07/les-cours-de-letzebuergesch-affichentcomplet
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