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La voix des communes de la Grande Région  

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

 22ème Assemblée générale d’EuRegio 
Communiqué  

Danièle Noël - Une nouvelle présidente à la tête d’EuRegio  
 
Mme Danièle Noël, conseillère municipale de la ville de la Ville de Nancy, déléguée à l’Europe et 
également membre de la toute nouvelle Métropole du Grand-Nancy  a été élue pour deux ans présidente 
d’EuRegio SaarLorLux +, l’association des communes de la Grande Région lors de l’assemblée générale 
annuelle de l’asbl qui s’est tenue à la Maison de la Grande Région à Esch-sur-Alzette, le mardi 15 
novembre. Elle succède à Louis Oberhag, Bourgmestre de Waldbredimus au Luxembourg et représentant 
du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises. 
 
Etre la voix des communes, c’est l’ambition politique qu’EuRegio porte comme premier objectif auprès des 
instances nationales, régionales et transfrontalières.   
 
Via une adhésion à EuRegio, il s’agit d’affirmer la place des communes et territoires locaux comme acteurs 
du développement de la Grande Région auprès des autres niveaux de gouvernance et de les représenter  
- tant au niveau niveau politique au travers d’initiatives prises par les élus d’EuRegio,  
- qu’au niveau opérationnel au travers de l’implication d’EuRegio dans les différents groupes de travail.   
 
EuRegio utilise également son réseau de collectivités membres pour constituer une plateforme pour les 
collectivités locales de la Grande Région. Pour porter le point de vue des communes, valoriser leurs 
expériences auprès des instances régionales et transfrontalières, les accompagner sur leurs projets de 
coopération, il est nécessaire à l’intérieur même de l’asbl de s’informer, faire connaître, échanger, se 
rencontrer et coopérer. 
 
A l’heure du Brexit et de la montée des populismes partout en Europe, nos concitoyens sont tentés par le 
repli sur soi. Mais avec plus de 200.000 travailleurs frontaliers pourrions-nous aujourd’hui vivre dans une 
Grande Région avec des frontières matérielles et physiques ?  
 
Madame Noël a rappelé que la Grande Région était un des fers de lance de la vie européenne. Par le biais 
de nos forces communes et d’EuRegio, elle entend consolider les acquis, mettre en exergue les 
compétences, connaissances et expériences  de chacun.  
 
Au sein de cette Grande Région, EuRegio constitue ainsi une plateforme idéale pour montrer à nos 
populations les plus-values de cet espace transfrontalier. Pour ce faire, éducation, formation, 
transmissions des savoirs, apprentissage des langues sont des sujets essentiels pour notre société. Les 
projets concrets développés par l’association sont autant d’éléments concrets qui doivent contribuer à 
cette prise de conscience.  
 

- un tournoi de football transfrontalier, 

- des cours de luxembourgeois pour adultes, 

- un réseau entre écoles primaires de la Grande Région pour favoriser les échanges, 

- le travail de jeunesse interrégionale pour accompagner les structures de jeunesse dans leurs 

projets de rencontres.  

 


