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Administration
L,équipe2du2YêâT2Flzette2ôelval2a2été2renforcée2par2le2recrutement2d,une2chargée2de2missions2en2mai26y-O(2ên2collaboration2étroite2avec2la2’irectricex2elle2proposex2conçoit2et2met2
en2œuvre2les2actions2transfrontalières2portées2par2le2YêâT2Flzette2ôelval(2êlle2doit2également2en2assurer2le2suivi2techniquex2administratif2et2financier(2ênfinx2elle2constitue2et2anime2un2
réseau2permettant2l,émergence2de2projets(2Ffin2de2pourvoir2aux2dépenses2afférentes2au2poste2supplémentairex2le2budget2et2les2contributions2des2délégations2ont2été2augmentés(2
âoncernant2les2contributions2financières2française2et2luxembourgeoisex2la2répartition2entre2les2membres2est2désormais2régie2par2des2conventions2financières2séparées(2La2structure2a2
également2stabilisé2son2fonctionnement2administratif2en2souscrivant2les2contrats2d,assurances2nécessaires2à2son2fonctionnement2et2en2fixant2les2cadres2indispensables2au2travail2en2
équipe2çfiches2de2postex2régime2indemnitairex2évaluationx2congés2exceptionnelsx2(((2œ

organigrammeGàGlaGdernièreGAGGTôNO

âoncernant2 le2 rythme2 des2 échanges2 francoàluxembourgeoisx2 le2 YêâT2
Flzette2ôelval2a2tenu2:2réunions2de2ôureau2ç-U2décisionsœ2et292Fssemblées2
Yénérales2ç-U2délibérationsœ(2Outre2les2décisions2prisesx2chaque2réunion2est2
l,occasion2 d,échanger2 sur2 les2 projets2 en2 cours2 ou2 à2 venirx2 sur2 le2
fonctionnement2de2la2structure2ou2sur2des2prises2de2position2souhaitées(

ParticipationG
Le2YêâT2Flzette2ôelval2a2été2convié2à2participer2
à2différents2temps2forts2de26y-Ox2notamment2H
UULaG venueG deG FrançoisG HollandeG surG leG siteG
deGBelvalIle2:2mars22
UULaG CommissionG intergouvernementaleG
FrancoGLuxembourgeoiseIGle26:2mai2
UULaGvisiteGd,étudeGduGComitéGdesGRégionsGàG
BelvalG çen2 marge2 de2 la2 -:6ème2 réunion2 du2
ôureau2 du2 âdRœx2 le2 -er2 septembre2 avec2 une2
présentation2du2YêâT2Flzette2ôelval22
UULeG SommetG IntermédiaireG deG laG GrandeG
Régionx2le26y2novembre
Le2YêâT2Flzette2ôelval2a2également2participé2H
UUauxGséminaires2organisés2dans2le2cadre2de2laG
PrésidenceG luxembourgeoiseG duG conseilG deG
l,UnionGEuropéennex2
ààà2 laG journéeG deG clôtureG duG programmeG
INTERREGGIVAGGrandeGRégionx
UUauxGTOGansGd,INTERREGI
UUauxG instancesG deG laG MOT(2 Le2 Président2 du2
YêâT2 Flzette2 ôelval2 est2 devenu2 membre2 du2
âonseil2d,Orientationsx
UUauxGOPENDAYSGTôNOx
UUàGdifférentsGtempsGdeGtravail2respectivement2
organisés2par2PROSU’x2la2ââPZVFx2l,êPFx2(((

extrait2du2film2pour2les26y2ans2de2la
Yrande2Région

â7Y2francoàluxemà
bourgeoise2

Visite2du2Président2français2à2ôelval

Institution
6y-O2 a2 connu2 l,arrivée2 d,un2 nouvel2 exécutif(2 ’epuis2 le2 S2 mars2 6y-Ox2 c,est2 la2 délégation2
française2qui2 assure2 la2présidence2en2 la2personne2de2Lucien2P7OVFNO(2Marieà@osée2V7’FLx2
issue2 de2 la2 délégation2 luxembourgeoisex2 est2 -ère2 ViceàPrésidente(2 Plusieurs2 titulaires2 ont2
également2changé2durant2de2l,année26y-O(2

AvancéesGpar2d,autres2maisGpourGleGterritoire
FormationGprofessionnelleG_GversGdesGcursusGtransfrontaliersE2Un2protocole2d,accord2a2
été2 signé2 le2 6:2 mai2 6y-O2 lors2 de2 la2 â7Y2 francoàluxembourgeoise(2 7l2 ouvre2 une2
expérimentation2permettant2de2suivre2des2cours2de2âFP2en2_rance2çdiplôme2françaisœ2et2
de2 réaliser2 la2 partie2 pratique2 en2 entreprise2 au2 Luxembourg2 çcontrat2 d,apprentissage2
luxembourgeoisœ(27l2s,agit2d,une2avancée2notable2çgrâce2notamment2aux2efforts2consentis2
par2 la2 Région2 Lorrainex2 l,êtat2 français2 et2 le2 Ministère2 luxembourgeois2 de2 l,éducation2
nationaleœ2pour2des2jeunes2des2communes2frontalières2çfrançaises2et2luxembourgeoisesœ(

SignatureGdeGl,ententeGlocaleGdeGcoopérationGtransfrontalièreG_GAlzetteGetGaffluents(2
L,entente2a2pour2objet2centralx2dans2ce2territoire2au2réseau2hydrographique2communx2de2
renforcer2 les2 liens2 de2 coopération2 transfrontalière2 dans2 le2 domaine2 de2 l,eau(2 7l2 s,agira2
d,atteindrex2des2deux2côtés2de2la2frontière2et2au2moyen2d,un2effort2conjointx2les2objectifs2
de2 bon2 état2 écologique2 des2 cours2 d,eau(2 Les2 signataires2 çââPZVFx2 contrat2 de2 rivière2
Flzette2et2S7VOM2de2l’Flzetteœ2s,engagent2à2œuvrer2en2faveur2d,une2amélioration2de2la2
qualité2 de2 l,Flzette2 et2 de2 ses2 affluents(2 7ls2 s,entendent2 à2 agirx2 dans2 la2 limite2 de2 leurs2
compétences2statutaires2 2 respectivesx2sur2tous2 les2aspects2qui2définissent2 la2qualité2des2
cours2d,eaux(

Accompagnement
L,émergence2 de2 projets2 de2 toutes2 natures2 et2 par2 des2 porteurs2 variés2 doit2 être2
encouragée2et2soutenue(2Le2YêâT2Flzette2ôelval2est2aux2côtés2de2tout2acteur2de2la2sphère2
publique2ou2privée2souhaitant2développer2un2projet2en2transfrontalier2avec2un2ancrage2
sur2l,une2des2communes2du2groupement(2
Le2YêâT2Flzette2ôelval2a2accompagné2lesGmembresGdeGl,associationGAliveSGCLUxGdansG
leurGprojetGd,ouvertureGdeGleurGfoyerGd,activitésGmultidimensionnelGdeGjourGCsituéGàG
EschUsurUAlzettexGàGdesGenfantsGfrançaisGnécessitant2un2accompagnement2spécifique2et2
ne2 pouvant2 pas2 être2 accueillis2 à2 temps2 plein2 à2 l,écolex2 en2 maison2 relais2 ou2 en2 cantine2
classique(2Le2YêâT2Flzette2ôelval2leur2apporte2un2soutien2pour2la2définition2de2leur2projet2
en2 transfrontalierx2 le2 relais2 vers2 d,autres2 acteurs2 et2 l,élaboration2 d,une2 demande2 de2
financement2auprès2du2programme27NTêRRêY2VF2Yrande2Région(22
Le2 YêâT2 Flzette2 ôelval2 a2 également2 été2 associé2 au2 projetG transfrontalierG visantG àG
augmenterG laG qualitéG deG l,AlzetteEG 7l2 a2 participé2 à2 plusieurs2 temps2 d,échanges2
notamment2 préparatoires2 à2 la2 signature2 de2 l,entente2 locale2 de2 coopération2
transfrontalière2_2Flzette2et2affluents(2

INTERREGG
Parallèlement2 aux2 avis2 rendus2 pour2 l,élaboration2 du2
Programme2Opérationnel27NTêRRêY2VF2Yrande2Région2
et2 à2 l,accompagnement2 de2 projets2 tiersx2 le2 YêâT2
Flzette2 ôelval2 a2 également2 élaboré2 plusieurs2 projets2
visant2la2mise2en2œuvre2opérationnelle2de2sa2stratégie2
mais2 également2 dans2 l,optique2 de2 capter2 des2 fonds2
européens2 pour2 l,agglomération2 transfrontalière(2 ’es2
échanges2ont2eu2 lieux2notamment2avec2 les2partenaires2
du2programmex2et2un2projet2autour2du2vivre2ensemble2
se2dessine2pour26y-:(

âorina2âRêTU2aux26O2ans2d,7NTêRRêY

OPêN’FYS26y-Océrémonie2de2clôture2du2programme27NTêRRêY27VF2
Yrande2Région

Signature2de2l,entente2locale

Ftelier2PROSU’

YêâT2FLZêTTê2ôêLVFL2ôPOy2_àOP9Uy2FU’UNàLêàT7âZê2yy299292S62OU2-O2yy2gect(FlzetteôelvalJgmail(com22

gectalzettebelval(eu2



Communication
…e, site, internet, gectalzettebelvalGeu, a, été, mis, en, ligne, le, S, juin, kTFSG, kOFT,
personnes,lqont,consultéG,Hes,visiteurs,ont,lu,SF«S,pages,ou,articlesG,Réalisé,et,
alimenté, en, interneà, il, permet, de, donner, les, clefs, de, lecture, de,
lqagglomération,transfrontalière,dq6lzette,9elval, (,quelles,ambitions,",Quelles,
actions,",Quels,projets,",Dais,également,de,dresser,un,état,des,lieux,de,tout,
ce,qui,existe,déjà,pour, les,habitants,de,cet,espace,de,vie, transfrontalierG,…e,
7UHT,6lzette,9elval,est,également,sur,+acebook,depuis, le,F«,avril,kTFS,et,a,
déjà, une, soixantaine, de, «, jqaime, »G, Sa, page, permet, de, partager, des,
évènements,ou,publications, intéressantes,pour, le, territoire,du,7UHT,6lzette,
9elval,et,ses,habitants,mais,également,de,diffuser,un,agenda,hebdomadaire,
des,activités,de,loisirsG

Positionnement
yl,revient,au,7UHT,6lzette,9elval,de,faire,valoir,les,attentes,du,territoire,couvertG,6,ce,titreà,il,a,œuvré,pour,la«prise«en«
compte« des« attentes« locales« pour« le« déploiement« de« la« 324,, nouvelle, ligne, transfrontalière, de, bus, reliant,
Thionville,à,9elvalG,…e,7UHT,sqest,chargé,dqorganiser,des,rencontres,entre,les,6utorités,êrganisatrices,de,Transports,
œuvrant,sur,lqespace,transfrontalier,dq6lzette,9elval,et,les,services,délivrant,les,autorisationsG,yl,a,également,transmis,
au,Dinistère,luxembourgeois,les,attentes,des,communes,françaisesG,…e,bilan,est,positif,puisque,lqitinéraire,retenu,a,
été,fixé,en,fonction,,des,demandesà,remarques,et,attentes,des,acteurs,françaisG
Concernant«les«cursus«transfrontaliers«en,matière,de,formation,professionnelleà,le,7UHT,a,rappelé,aux,différentes,
autorités, engagées, ?Dinistère, de, lqéducation, nationale, luxembourgeoisà, Utat, français, et, Région, …orraineQ, lqattente,
locale,pour,lqextension,du,protocole,signé,entre,la,+rance,et,le,…uxembourg,?qui,concerne,les,formations,infra,bacQ,
aux,cursus,9TS,en,alternanceG,Unfinà,le,7UHT,6lzette,9elval,a,participé,aux,consultations,préalables,à,lqélaboration,du,
programme, opérationnel, dqy_TURRU7, V6, 7rande, Région, et, du, Hontrat, de, !artenariat, …orraine, et, Territoire, _ord,
DosellanG, yl, veille, également, à, répondre, et, diffuser, largement, ?membresà, réseaux, et, presseQ, les, consultations,
ouvertesG,Un,kTFSà, il,a,par,exemple, répondu, ?et,diffuséQ,à, la,consultation,publique,de, la,Hommission,Uuropéenne,
fsuppression,des,derniers,obstacles,à,la,coopération,transfrontalièrefG,,,
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MuMo
!our, la, première, fois, au, …uxembourg, et, en, …orraineà, une, tournée, transfrontalière, du, DuDo, h,
Dusée,Dobile,dq6rt,Hontemporain,h,à,destination,des,enfants,de,I,à,FF,ans,a,été,organisée,du,kT,
avril, au, kç, mai, kTFSG, …a, venue, de, ce, Dusée, Dobileà, à, lqinitiative, de, la, HH!ôV6, et, avec,
lqengagement,des,»,communes,luxembourgeoises,du,7UHTà,,marque,la,concrétisation,dqun,premier,
projet,culturel,transfrontalier,sur,le,territoire,du,7UHT,6lzette,9elvalG,Un,I,semainesà,kkO»,personnes,
ont,visité,le,DUDê,?FçI«,écoliers,x,F«I,enfants,en,centre,de,loisirs,x,FOœ,autres,visiteursQ,
Rôle, du, 7UHT, ", Dise, en, relation, des, acteursà, relance, et, suivià, contact, médiasà, participation, à, la,
production,des,éléments,de,bilanG

Echanges«scolaires«
…es,écoliers,du,7UHT,6lzette,9elval,vivent,dans,une,Uurope,sans,frontièreG,…qidée,proposée,par,le,7UHT,6lzette,
9elval,est,de,développer,des,échanges,de,proximité,pour,rapprocher,les,enfantsà,leur,faire,découvrir,le,pays,
voisin,autrement,et,en,profiter,pour,instaurer,des,échanges,pérennes,et,propices,à,la,pratique,de,la,langue,
de,lqautreG,Un,premier,rapprochement,a,été,mis,en,placeà,pour,lqannée,scolaire,kTF»EkTFSà,entre,lqécole,/ean,
/acques,Rousseau,dq6udunhlehTiche,?+Q,et, lqécole,9elvauxh!oste,?…QG,…es,premières,rencontres,ont,rassemblé,
FkT,enfants, issus,de,»,classesEcyclesG,6u,programme, (, rallyehphoto,à,9elvaux,et,6udunhlehTicheà, visite,des,
écolesà,activités,sportives,?tournoi,de,football,et,pumptrackQà,…,,
Rôle, du, 7UHT, ", …e, 7UHT, 6lzette, 9elval, est, un, facilitateurà, à, lqéchelle, de, son, territoireG, yl, a, fédéré, les,
enseignantsà,les,a,mis,en,relation,et,a,accompagné,les,projetsG,yl,a,également,financé,les,déplacements,des,
classes,«,vers,lqautre,pays,»G,

des«premiers«projets«vers«les«habitants«

Forum«transfrontalier
…e,7UHT,6lzette,9elval,a,organisé,en,novembre,kTFS,un,forum,transfrontalier,des,associations,sportives,pour,favoriser,les,rencontres,entre,les,différentes,associations,du,territoireG,
He,sont,«F,associations,engagéesà,kk,présentes,soit,une,cinquantaine,de,personnes,qui,ont,pu,échangerG,êutre,une,meilleure,connaissance,entre,les,clubs,sportifsà,lqobjectif,de,la,
manifestation,était,de,faciliter,les,rencontres,entre,les,associations,et,dqencourager,les,initiatives,et,projets,de,gré,à,gré,(,tournois,sportifsà,échanges,lors,des,entrainementsà…,pour,
que,la,société,civile,soit,impliquée,au,développement,de,lqagglomération,transfrontalière,et,de,son,identité,communeG
Rôle,du,7UHT,",le,7UHT,6lzette,9elval,a,organisé,le,forum,pour,faciliter,les,rencontres,entre,les,différents,clubs,sportifsG,4es,échanges,fructueux,en,sont,ressortis,et,le,groupement,
accompagne,les,associations,dans,la,réalisation,de,leurs,projets,transfrontaliersG

Mobilité
…a,mobilité,est,un,sujet,central,pour, lqagglomération,transfrontalière,dq6lzette,9elvalG,Un,effetà,quel,que,soit, lqapproche,géographique,
des,solutions,facilitant,les,déplacements,sont,à,envisager,pour«««les«circulations«»«internes,_, les,déplacements,dans,lqagglomération,
transfrontalière, dq6lzette, 9elvalà, pour« les« trajets« avec« comme« départ« ou« arrivée« une« commune« du« GECT« Alzette« Belval« _, les,
déplacements,depuisEvers,lqagglomération,transfrontalièreà,pour«les«flux«traversant.«
…qobjectif,du,7UHT,6lzette,9elval,est,dqarticuler, les,solutions,ou,projets,existants, français,et, luxembourgeois,pour,aboutir,à,un,réseau,
transfrontalier,permettant,des,déplacements,efficaces,et,efficients,?des,habitantsà,travailleurs,et,navetteursQG,,Un,premier,chantier,a,été,
engagé,en,kTFSà,il,propose,dqaugmenter,lqinteropérabilité,des,réseaux,de,bus,françaisà,luxembourgeois,et,transfrontaliers,dans,lqidée,de,
générer,un, réseau,de, transports, en, commun, routier,pour, lqagglomération, transfrontalière, à,partir, des, réseaux,existantsG, , Un,effetà, le,
territoire, dq6lzette, 9elval, est, irrigué, par, de, nombreuses, lignes, de, bus, transfrontalières, mais, également, par, de, nombreuses, lignes,
«nationales»G, 6ussià, le, 7UHT, 6lzette, 9elval, a, jugé, intéressant, de, voir, si, les, lignes, présentes, pourraient, mieux, sqarticuler, afin, dqêtre,
utilisables,en,correspondanceà,et,donc,répondre,aux,attentes,dqusagers,potentiellement,plus,nombreuxG,…qétude,réalisée,et,envoyée,aux,
6utorités,êrganisatrices,de,Transports,considérait,les,lignes,transfrontalières,pour,«,passer,la,frontière,»,en,transport,en,commun,et,les,
réseaux, nationaux, comme, venant, sqarrimer, aux, lignes, transfrontalièresG, Hes, travaux, seront, poursuivis, sous, réserve, dqun, accord, des,
autorités,compétentesG,

des«chantiers«engagés«pour«lxagglomération«transfrontalière
Mobilité«douce
!ositionner, 6lzette, 9elval, comme, une,
agglomération, durable, nécessite, de,
penser, les, déplacements, autrementG,
…qafflux, de, nouvelles, populations,
combiné, à, des, infrastructures, et, un,
espace, contraints, nécessitent,
dqencourager, la, mise, en, place, de,
nouvelles, solutions, de, mobilité, tournées,
entre, autres, vers, les, modes, doux,
??marche,à,piedà,véloàGGGQ,notamment,pour,
les, déplacements, de, proximitéG, 4ans, ce,
cadreà, un, projet, transfrontalier, de,
développement, de, pistes, cyclables, est,
envisagéG,!lusieurs,séances,de,travail,ont,
eu, lieux, et, seront, poursuivies, dans, les,
prochains,semestresG,Circuits«courts

êutre,lqaspect,mobilitéà,envisager,une,agglomération,transfrontalière,durable,passe,également,par,le,développement,des,circuits,courts,agroalimentairesG,Un,état,des,lieux,a,été,
réalisé,en,kTFS,permettant,de,lister,des,points,de,vente,de,produits,frais,et,locaux,existants,sur,le,territoire,?marchés,de,producteursà,vente,directe,à,la,fermeà,épiceries,ou,points,de,
dépôts,de,paniers,de,légumesQG,…es,éléments,sont,publiésà,sous,forme,de,carteà,sur,le,site,internet,du,7UHTG,…es,chambres,dqagriculture,françaises,et,luxembourgeoisesà,ainsi,que,les,
différentes,administrations,compétentes,?conseils,départementaux,et,régionaux,pour,la,+ranceà,Dinistère,de,lq6griculture,pour,le,…uxembourgQ,ont,été,contactés,pour,connaitre,les,
pratiques, française, et, luxembourgeoise, dans, ce, domaineà, les, projets, en, coursà, les, labels…, Unfinà, des, échanges, avec, le, réseau, , …abel, +ourmi, ont, été, initiés, en, kTFS, pour,
éventuellement,prévoir,lqimplantation,dqun,point,de,dépôt,de,produits,locaux,sur,le,versant,luxembourgeois,pour,kTFIG

Promotion
êutre, les, nouveaux, outils, de, communication, déployés, en,
kTFSà,une,campagne,de,promotion,du,territoire,a,été,lancée,
à, lqoccasion, de, la, journée, européenne, de, la, coopérationG,
Hette, dernière, a, lieu, chaque, année, en, septembre, tout,
comme, les, journées, européennes, du, patrimoineG, …e, 7UHT,
6lzette, 9elval, a, donc, décidé, de, profiter, de, cette, occasion,
pour, valoriser, lqagglomération, transfrontalièreà, son, histoireà,
sa, nature, et, sa, culture, , pour, des, journées, du, patrimoine,
vraiment, européennes, d, , Une, campagne, publicitaire, a, été,
organisée, en, publiant,un, encart, dans, la, presse, française, et,
luxembourgeoiseG, Un, parallèleà, une, page, dédiée, à, cet,
événement, a, été, créée, sur, le, site, internet, du, 7UHTG, Ulle,
reprenait,les,différents,événements,organisés,sur,le,territoire,
de, lq6gglomération, transfrontalière, et, proposait, plusieurs,
parcours,pour,ne,rien,rater,des,activitésG,Un,important,travail,
de, communication, a, également, été, réalisé, ?+acebookà,
mailingà,pophup,et,bandeau,déroulant,sur,le,site,internetàGGQ,,


