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Assemblée générale annuelle d’EuRegio SaarLorLux+ asbl
L’association des villes et communes de la Grande Région, EuRegio SaarLorLux +, a tenu son assemblée générale
annuelle en version hybride le 23 février. A cette occasion, Jean-Paul Dondelinger actuel conseiller communal
et ancien bourgmestre d’Aubange (B) succède à Joachim Weber, maire de la Ville de Konz (R.-P.) et devient pour
les deux ans à venir la présidence d’EuRegio.
M. Dondelinger a une longue expérience de la
coopération transfrontalière en raison de la
situation privilégiée de sa commune d’Aubange au
trois frontières avec la Lorraine et le Luxembourg.
Il est membre du conseil d’administration
d’EuRegio depuis 2007 et connaît donc les enjeux
de la Grande Région et de l’interdépendance de la
Province de Luxembourg avec ses voisins.
Jean-Paul Dondelinger s’attachera à ce que les
différentes actions qu’EuRegio mène en propre ou
en collaboration se poursuivent en particulier
dans le domaine de la promotion des langues et
de la jeunesse. Ce sont des éléments d’autant plus
importants d’autant que nos régions sont des
territoires de passage où s’implantent toujours plus de population et une partie de population étrangère du fait
de l’attractivité du Luxembourg.
Voir ce qui existe dans le domaine de la santé en particulier sur le volet prévention dans nos régions est une
piste nouvelle envisagée pour dégager d’éventuelles collaborations.
Avec la forte présence de frontaliers dans notre région, la mobilité doit continuer à mobiliser notre vigilance et
même si le niveau communal n’en n’a pas la compétence, il faudra rester en relation constante avec les autorités
supérieures concernées.
Depuis le début de la pandémie en mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, le travail d'EuRegio a d'abord été fortement
impacté par la fermeture des frontières, puis par des échanges très limités, tous les projets, les réunions prévues,
les moments de convivialité ont donc été fortement bouleversés par cette crise inédite. Pour autant, nous nous
sommes adaptés pour continuer à faire vivre autrement mais activement EuRegio.
Au cours de cette crise, les villes et les communes ont été très vites les premiers observateurs de ces nouveaux
obstacles. La pandémie nous a fait prendre conscience que nous vivions quotidiennement dans un espace sans
frontières, non seulement pour notre travail, mais aussi pour nos sorties culturelles, nos loisirs et notre santé.
La fermeture des frontières a eu pour effet de faire prendre conscience, même aux plus eurosceptiques, des
avantages de cette Europe prospère et sans frontières.
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Contact : Laurence Ball, directrice d’EuRegio (coordonnées en entête)
(Photo EuRegio, 23.02.2022, Maison de la Grande Région, Esch sur Alzette).
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