L'ambition de fédérer la région Sud
RUMELANGE Après dix ans d'existence, Pro-Sud a présenté ses ambitions pour l'année en cours. Le syndicat
est également revenu sur les programmes menés afin de fédérer les communes du Bassin minier.

De notre journaliste
Simon Acquaviva

H

ier matin, à la mairie de Rumelange, s'est tenue la conférence
de presse organisée par le syndicat
Pro-Sud. Le but de cette réunion était,
d'une part, la présentation du plan de
travail, et d'autre part, la diffusion des
indices sur la région Sud pour l'année
en cours. Tout cela permettant de
mieux comprendre les perspectives
de l'association, mais aussi d'établir
un bilan des actions réalisées depuis
la création du syndicat jusqu'à ce
jour.
Pour la troisième édition, les indices
ont été publiés sous la forme d'un rapport : Indices Sud III. Ce document
réunit les chiffres-clés et les tendances
pour 2014. Toutes ces informations
sont à la disposition des communes.
«Les renseignements fournis peuvent contribuer à l'élaboration
d'une étude préparatoire au Plan
d'aménagement général», précise
Dan Biancalana, président du syndicat. Le compte-rendu informe du
contexte socio-culturel de la Région
Sud, qui est actuellement en pleine
mutation. Par exemple, dans les
contextes national, régional et transfrontalier, la démographie, la situation économique, la structure urbaine, les équipements collectifs ou
encore l'environnement naturel et
humain.

La Région Sud est l'une des six entités définies par le Programme directeur de l'aménagement du territoire.
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Aller de
l'avant

Depuis 2003, Pro-Sud a rassemblé
onze communes du Bassin minier. La
commune de Kayl a récemment décidé
de se retirer, les valeurs émises par le
syndicat ne correspondant pas à ses réalités et à sa politique. Néanmoins, le collège des bourgmestre et échevins de
Kayl discute des modalités de sortie avec
l'organisme, de manière constructive.
«Notre intention est de fédérer la région Sud à travers un plan de travail
lisible et concret que nous estimons
réalisable. Nous allons de l'avant et
ne comptons pas abandonner», souligne Dan Biancalana.
Les nouveaux défis de Pro-Sud : dégager une vision claire de sa conception
du développement régional et défendre
ses positions auprès de l'État, favoriser
l'échange de bonnes pratiques entre les
communes et utiliser des indicateurs
statistiques pour développer des projets
fédérateurs, communiquer vers l'extérieur sur la région pour davantage de
transparence ou encore mobiliser des financements extérieurs. Pour chaque
demande de projet émise par les communes membres, l'organisme est en
mesure de solliciter une panoplie de financement ainsi qu'une aide à la recherche, à l'instar du financement européen.
L'arrivée de nouvelles personnalités
dans les instances dirigeantes est notamment marquée par la redéfinition
des priorités du syndicat. Les indices
Sud III seront prochainement téléchargeables sur le site internet du syndicat, à
la rubrique Développement régional.
www.prosud.lu
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Face à la mutation socio-économique
de la région, le syndicat Pro-Sud se
veut une force d'analyse, de proposition et de concertation. Répondant
aux attentes des communes, l'organisme souhaite redéfinir ses priorités.
Notamment en établissant des thèmes fédérateurs et en s'adaptant à
l'implication croissante des communes.

Avec la publication du rapport Indice Sud III, le syndicat contribue à la préparation des projets communaux.

Du sport sur grand écran
L

a commune de Mondercange
a décidé de faire d'une pierre
deux coups. À partir du 8 juillet,
un écran géant sera installé sur
la place du village. Jusqu'au
13 juillet, le public pourra regarder dès 15 h les étapes du Tour
de France et, en soirée, les der-
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MONDERCANGE À partir du 8 juillet, un écran géant
sera installé sur la place du village.
niers matches de la Coupe du
monde au Brésil. La soirée du
jeudi 10 juillet, le foot sera remplacé par les films Mr. Hublot et
Ernest et Célestine. Le lendemain,
toujours à 20 h, les spectateurs
pourront applaudir le film
d'Andy Bausch D'Fifties.
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Le nouveau livre d‘Hélène Tyrtoff, „Mars“ vient de paraître aux Editions Phi. Le titre fait référence au 11 mars 2011, le jour où a eu lieu
la catastrophe de Fukushima au Japon, relatée à travers le rythme
saccadé d’un poème en prose.

elle et lui boivent la coupe, avalée la boue, Hedoro, leur bien dernier, elle et lui étroitement incorporés, la mixture improvise en
eux sa formule
La masse, l’odeur nouvelles, Hedoro, la boue du tsunami, est-ce
noir cette odeur qui digère, matière de ﬁoul, chimie, métal et toutes chairs…
Puante horreur fraîche dans l’ancien paysage, ce noir descend-il
où se mélangent leurs deux corps
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