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Rencontre avec le bourgmestre d’Arlon
La mobilité et l’habitat figuraient
parmi les principales problématiques
abordées par des membres de la délégation luxembourgeoise auprès du
CPI (Conseil Parlementaire Interrégional) et le bourgmestre d’Arlon, M.
Vincent Magnus, lors d’une rencontre à la Mairie d’Arlon, le 2 octobre 2013. La ville belge bénéficie
de l’attractivité économique de son
voisin luxembourgeois. Ainsi, 10.000
Arlonais se rendent tous les jours à
Luxembourg pour y travailler. Un
certain nombre de défis découlent
également de cette proximité qui a
en effet un impact non seulement
sur les transports et la mobilité, mais
également sur le prix de l’immobilier
et des terrains dans l’agglomération
d’Arlon.
«La mobilité transfrontalière est
peut-être aujourd’hui notre plus
grand défi.» C’est ainsi que le Président de la Chambre des Députés, M.
Laurent Mosar, a qualifié une situation qui affecte considérablement la
qualité de vie des frontaliers. Pour
mieux construire l’Europe, il faut
avant tout s’atteler à cette tâche et
avancer des solutions concrètes en
misant sur la coopération transfrontalière et la Grande Région.
Dans ce contexte, les élus luxembourgeois et belges présents se sont

échangés sur les possibilités d’agrandir l’offre de «park and ride» et «park
and rail» près de la frontière. Dans le
domaine ferroviaire, l’harmonisation
des systèmes de sécurité est une
priorité pour éviter que les passagers
en direction ou en provenance du
Luxembourg ne doivent changer de
train à Arlon. De même, le prix du
passage de la frontière en train reste
trop élevé.
Avec l’essor d’Esch-Belval, l’intérêt
croissant pour une liaison ferroviaire
efficace entre Arlon et ce nouveau
pôle économique et universitaire du
Grand-Duché a en outre été souligné. La coopération universitaire
croissante entre le campus arlonais
de l’Université de Liège et l’Université
du Luxembourg en bénéficierait.
Pour les étudiants, une meilleure
connexion ferroviaire entre Arlon et
les principales gares luxembourgeoises serait d’autant plus bénéfique.
Force est de constater que la relation entre Arlon et le Luxembourg
est loin d’être une voie à sens unique,
mais correspond à un véritable rapport d’interdépendance. De plus en
plus de ressortissants luxembourgeois viennent habiter dans l’agglomération d’Arlon, alors que les élèves
originaires du Grand-Duché s’y

Les députés luxembourgeois en compagnie de représentants arlonais
comptent par centaines tous les ans
dans les établissements d’éducation
secondaire de la ville. De même, un
renforcement de la coopération en
matière d’épuration des eaux serait
bénéfique pour les villages de part et
d’autre de la frontière.
En présence de représentants de
l’«Association des néo-Luxembourgeois originaires de la province de

Le Parlement Benelux en visite au SIDOR

Visite du SIDOR par des délégués du Parlement Benelux
La nouvelle usine d’incinération du
SIDOR située à Leudelange a fait
l’objet d’une visite de travail d’une
délégation du Parlement Benelux.
En fonction depuis 2010, la nouvelle usine d’incinération est également un centre de valorisation
énergétique des déchets traitant
125.000 tonnes de déchets par an et
produisant de l’électricité pour

28.000 ménages à partir de la chaleur de combustion.
Face à la problématique des déchets, le SIDOR s’engage aussi dans
l’information et la sensibilisation de
la population pour consacrer davantage d’efforts à la réduction des déchets. Grâce aussi à l’effort des communes, notamment à la mise en
place de centres de recyclage, une

diminution de 3% de la quantité des
déchets a pu être constatée au fil des
dernières années.
Le SIDOR est composé de 35 communes du sud et du centre du
Luxembourg couvrant un territoire
peuplé de 345.000 habitants. Il traite
près de 70% des déchets du GrandDuché.

Luxembourg», le Président et les députés présents ont en outre discuté
avec le bourgmestre et d’autres élus
locaux des principaux défis qui se
présentent aux Belges ayant acquis le
droit de vote au Grand-Duché.
Pourrait-on à l’avenir s’inspirer des
autorités françaises qui, à l’occasion
des élections législatives françaises,
demandent aux communes belges

Visite de la Maison du
Luxembourg à Thionville
«Alors même que nous sommes les
témoins privilégiés de l’effacement
progressif des frontières, nous faisons
face, aujourd’hui, à un nouvel obs
tacle: celui de la mobilité entre nos
deux pays». C’est en ces mots que le
Président de la Chambre des Députés, M. Laurent Mosar, a résumé l’un
des principaux défis auxquels sont
aujourd’hui confrontés les frontaliers
travaillant au Luxembourg, lors de sa
visite de la Maison du Luxembourg à
Thionville, le 19 septembre 2013.
Accompagné de deux membres
de la délégation luxembourgeoise
auprès du CPI (Conseil Parlementaire
Interrégional), MM. Roger Negri et
Marcel Oberweis, M. Mosar a en effet répondu à l’invitation du Président de la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville, M.
Patrick Weiten, et du Maire de Thionville, M. Bertrand Mertz, pour découvrir cette institution créée, jour pour
jour il y a sept ans, le 19 septembre
2006.
Preuve de son attrait, en même
temps que de celui du Grand-Duché,
la Maison du Luxembourg a vu doubler en quelques années le nombre
de visiteurs à plus de 12.000 personnes en 2012. Sa mission consiste
à porter conseil aux frontaliers et demandeurs d’emploi et à les orienter
vers les administrations luxembourgeoises compétentes. Relais de l’offre
culturelle au Luxembourg, les quatre
conseillers de la Maison du Luxem-

Les délégués du Parlement
Benelux au Centre de rétention
Une délégation du Parlement
Benelux s’est rendue en visite de travail au Centre de rétention à Findel.
Cette visite a eu lieu suite au débat
sur l’immigration qui s’était tenu lors
de la séance plénière du Conseil Interparlementaire Consultatif de
Benelux au mois de juin dernier à la
Chambre des Députés.
Le directeur du centre, M. Vincent
Sybertz, ainsi que son adjointe, Mme
Sophie Rodesch, ont expliqué le
concept de la structure qui se veut
humaniste, notamment à travers un
encadrement psychosocial qui accompagne les personnes tout au

long de leur séjour. Le centre, qui a
ouvert ses portes il y a deux ans, héberge des demandeurs d’asile pour
lesquels un retour forcé a été décidé
par le ministère compétent et qui attendent d’être rapatriés.
Les parlementaires du Benelux ont
pu se rendre compte que, malgré le
fait qu’il s’agit d’un centre fermé,
tout a été mis en œuvre pour que les
personnes en situation irrégulière qui
y sont placées puissent se sentir
considérées, se préparer à leur retour
et avoir une perspective de vie nouvelle dans leur pays d’origine.

l’autorisation d’ouvrir des bureaux de
vote pour les ressortissants français
qui y résident? Il pourrait s’agir d’une
alternative intéressante au vote par
correspondance qui reste pour l’instant l’unique moyen de participer
aux législatives luxembourgeoises
pour les Belges ayant acquis un
passeport luxembourgeois depuis
l’entrée en vigueur de la loi sur la nationalité de 2008.

Une délégation du Parlement Benelux a visité le Centre de rétention.

bourg font avant tout face à des demandes de renseignement toujours
plus nombreuses et très diverses, allant des allocations familiales aux
questions de sécurité sociale en passant par les retraites et les recherches
d’emploi.
Lors de la visite, M. Mosar s’est félicité du service rendu non seulement
aux citoyens français, mais également au Grand-Duché de Luxembourg dont le développement économique dépend fondamentalement
de la Grande Région.
C’est en présence de la députée
française Anne Grommerch et
d’autres élus locaux de la région que
les députés luxembourgeois ont débattu, avec M. Weiten, non seulement des possibilités d’amélioration
de la mobilité transfrontalière, de la
coopération et harmonisation administratives, mais aussi de la coopération logistique et commerciale dans
le cadre de la création du pôle d’affaires et d’activités technologiques
sino-européen d’Illange.
Sur le plan de la mobilité, tous
étaient d’accord pour dire que la
qualité de vie des frontaliers souffre
de manière croissante de la congestion des autoroutes et les élus se sont
engagés à renforcer encore davantage leur action commune pour trouver des solutions efficaces et rapides
à ce défi majeur.

