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Commission permanente du 31 mars 2017

La Région Grand Est
au service des habitants
Présente aux côtés des habitants pour répondre à leurs besoins et leur offrir une réelle qualité de
services, la Région Grand Est accompagne et soutient des projets porteurs de développement
économique, d’emplois et d’attractivité.
Formation et insertion des demandeurs d’emploi, construction de grands équipements, financement
des parcs et conservatoires naturels ou des structures touristiques, développement économique local,
soutien aux petits commerces et aux services de proximité, aide à la mobilité des jeunes, rénovation
urbaine, entretien des lycées, soutien à l’installation de jeunes agriculteurs, aux associations et
structures culturelles, compétitions sportives, aide à la maîtrise de l’énergie dans le bâtiment, etc., la
Région intervient à chaque instant.
Chaque mois, lors des Commissions permanentes, placées sous la présidence de Philippe Richert, la
Région vote ainsi des aides qui contribuent à l’amélioration du quotidien de tous. Voici quelques
exemples de mesures de proximité, adoptées en Commission permanente ce vendredi 31 mars 2017 :

Dans les Ardennes (08)
-

International : une aide de 1 282 € (doublée d’autant de la part du fonds européen Erasmus+ )
est accordée au projet du lycée professionnel Jeanne d’Arc à Vouziers pour trois semaines de
stage à Funchal, à Madère (Portugal) au sein d’une crèche, pour deux élèves de bac pro service
à la personne.

-

Aménagement du territoire : une aide de 41 561 € est accordée à la commune de Lucquy pour
la réhabilitation d’un logement communal ; une aide de 113 346 € est accordée à la Ville de
Bogny-sur-Meuse pour la réhabilitation de l’espace Léon Bosquet (local associatif, maison de
service public et ludothèque). Par ailleurs, dans le cadre des aides aux petites communes
réalisant des travaux de voirie ou de réfection des bâtiments, la Région accorde 1 774 € à La
Moncelle, 4 485 € à Moiry, 4 500 € à Williers, 2 790 € à Houlidicourt, 2 918 € à Fraillicourt. Enfin,
en partenariat avec la Communauté de communes plateau et vallées d’Ardenne, la Région
soutient à hauteur de 17 368 € les investissements de 4 petites entreprises à Neuville-lezBeaulieu, Laval-Morency, Liart et Bourg-Fidèle.

-

Environnement : dans le cadre du transfert de compétence de planification de la prévention et
gestion des déchets, le Conseil départemental des Ardennes transfère un poste à partir du 1er
mai au sein de la Région. Au titre de la promotion des énergies renouvelable, une aide de
40 188 € est accordée à la Communauté des communes des crêtes préardennaises pour
l’installation d’une chaufferie automatique avec réseau de chaleur à Attigny.

www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
31 mars 2017
-

Culture : pour soutenir les programmes des salles d’art et essais en 2017, la Région accorde une
aide de 2 500 € à l’association les Tourelles à Vouziers et 2 875 € au Manège de Givet.

-

Tourisme : une aide de 26 342 € est accordée à la Communauté de communes Vallées et
Plateau d’Ardenne pour des travaux de voirie et d’aménagement de la véloroute transsemoysienne, piste cyclable transfrontalière.

Dans l’Aube (10)
-

Aménagement du territoire : dans le cadre des aides aux petites communes réalisant des
travaux de voirie ou de réfection des bâtiments, la Région accorde 2 640 € à La LouptièreThenard pour la rénovation des menuiseries extérieures de la mairie, et 4 500 € à Villeneuve au
Chemin pour la rénovation de la salle polyvalente. En partenariat avec le Pays de Seine en plaine
Champenoise, la Région soutient les petites entreprises avec des aides à l’investissement d’un
montant de 14 570 € pour trois entreprises à Romilly-sur-Seine, Marigny-le-Chatel, et
Villenauxe-la-Grande.

-

Environnement : au titre de la promotion des énergies renouvelables, une aide de 20 823 € est
accordée à l’imprimerie Brodart à Arcis-sur-Aube pour l’installation d’une pompe à chaleur dans
son local industriel.

-

Culture : afin d’accompagner les équipements culturels structurants, une subvention de
115 000 € est versée à la scène conventionnée du Théâtre de la Madeleine à Troyes pour
l’année 2017 et 4 950 € pour le programme d’art et essai de Casaciné à Bar-sur-Aube.

-

Sport : la Région accompagne les Internationaux de Tennis, du 22 au 30 juillet, à Troyes à
hauteur de 10 000 €.

Dans la Marne (51)
-

Lycées : une aide de 23 487 € est accordée au lycée viticole Avize-viticampus pour l’organisation
du 12ème Europea Wine Championship (concours d’épreuves pratiques, théoriques et
professionnelles des formations viti-vinicoles en anglais), du 18 au 21 avril prochains.

-

Enseignement supérieur : dans le cadre du grand chantier de modernisation du campus de
Reims, le Campus 3.0, la Région désigne un maître d’œuvre pour la construction du bâtiment
chargé d’accueillir les services centraux et la présidence, avenue Robert-Schuman. Le concours
d’architecte et d’ingénierie a désigné le cabinet Ameller-Dubois et associés.

-

Aménagement du territoire : dans le cadre des aides aux petites communes réalisant des
travaux de voirie ou de réfection des bâtiments, la Région accorde une aide de 4 126 € à Tramery
pour l’aménagement d’un bâtiment communal. Une subvention de 26 007 € est accordée à la
Communauté de communes des Côteaux de la Marne pour le suivi de l’opération programmée
d’amélioration de l’Habitat du Nord-Ouest du Pays d’Epernay. Une aide de 15 000 € est accordée
au Pôle des musiques actuelles de Champagne-Ardenne à Châlons-en-Champagne, pour son
action de prévention des risques auditifs auprès des jeunes.
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-

Culture : la participation régionale au fonctionnement du Centre national des arts du Cirque est
de 290 000 € ; cette école supérieure forme des artistes circassiens français et internationaux à
Châlons-en-Champagne. Une subvention de 177 000 € est accordée à la scène nationale, le
Manège de Reims, pour son programme 2017. Une aide de 12 000€ est accordée pour la
programmation d’art et essai du cinéma le Sez’art, à Sézanne. La Région participe au projet de
rénovation et agrandissement du cinéma le Palace à Epernay, pour une somme de 400 000€.
Dans le cadre du soutien aux centres de ressources, l’association Interbibly, basée à Châlonsen-Champagne, reçoit 70 000€ pour son programme d’actions autour du livre et de la vie
littéraire, et l’association Trac, qui organise le Temps des cerises et les Nuits de la Jongle, à
Reims reçoit une subvention de 25 000 €.

En Haute-Marne (52)
-

Lycées : afin de financer la navette pour les internes entre le lycée agricole de Fayl-Billot et la
gare de Chalindrey, une subvention de 27 000 € est accordée. Pour compenser les frais de
navette des internes durant les travaux du lycée Eugène Decomble, à Chaumont, une aide de
14 790 € est versée.

-

Aménagement du territoire : dans le cadre des aides aux projets territoriaux, la Région est
partenaire de la mairie de Cirey-les-Mareilles pour la réhabilitation d’un logement communal
(29 069 €) et la rénovation de la mairie et la salle de la convivialité (89 783 €), ainsi que de la
mairie d’Andelot-Blancheville pour la rénovation de la cantine et de la salle périscolaire
(207 227€). Ces projets bénéficient d’un bonus en raison de nouvelles installations de chauffage
à énergie renouvelable. Dans le cadre de l’aide aux petites communes, une subvention de
4 275 € est accordée à Genevrières pour la réfection de son lavoir.

-

Culture : une subvention de 76 000 € est versée à la ville de Chaumont pour le programme 2017
de la scène conventionnée du Nouveau relax.
Dans l’ensemble de la Champagne-Ardenne :
-

Agriculture : 3 porteurs de projets champardennais bénéficient d’une aide au diagnostic
de faisabilité (4 500 €) et deux jeunes agriculteurs se voient financer leur stage de
préinstallation (9 944 €).

-

Lycée : dans le cadre de l’aide au 1er équipement professionnel, une subvention
complémentaire de 16 900 € est accordée à 4 lycées publics et de 8 670 € à 5 lycées privés
champardennais.

-

Jeunesse : afin de réaliser un séjour universitaire à l’étranger, un stage en entreprise à
l’étranger ou en France, 28 étudiants se voient accorder une aide à la mobilité pour un
montant total de 36 630 €. 79 étudiants modestes bénéficient d’une aide à l’acquisition
d’une tablette ou d’un ordinateur d’un montant de 24 709 €.

-

Environnement : la Région soutient les programmes d’actions pour 2017 des trois
Conservatoires d’espaces naturels de son territoire, dont celui de Champagne-Ardenne à
hauteur de 202 101 €. La Région participe à hauteur de 22 036 € au financement de la
FREDON Champagne-Ardenne, fédération régionale de défense contre les organismes
nuisible, dont la cellule d’animation est chargée tout particulièrement de la protection de
l’eau en zones non agricoles, dans la perspective de la démarche globale « zéro pesticide ».
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Dans le Bas-Rhin (67)
-

International : la Jeune Chambre Economique de Saverne organise un week-end de formation
et de découverte, la XXème francoformation, du 31 mars au 2 avril, accueillant plus de 200
participants, avec une aide régionale de 5 000 €. Le centre international francophone des Lions
club de France réunit un rassemblement international d’une quarantaine d’étudiants sur le
thème « le patrimoine religieux : dialogue des cultures », du 3 au 27 juillet à Strasbourg (avec
une aide de 2 000 €).

-

Aménagement du territoire : dans le cadre du soutien aux logements locatifs durables en
Alsace, 10 projets sont accompagnés dans le Bas-Rhin, dont 23 logements à Ostwald par
Batigère Nord-Est (112 575 €), 47 logements à Lingolsheim avec CUS Habitat (105 120 €) 70
logements à Strasbourg par Domial Esh (75 000 €), 24 logements à Schweighouse-sur-Moder
(47 618 €), et 18 logements à Wolfisheim construits par Neolia (64 396 €). Une aide de 10 000 €
est accordée à musiquesactuelles.net, à Strasbourg, pour son action de prévention des risques
auditifs auprès des jeunes. La Région participe à hauteur de 15 000 € à la démolition et
dépollution de la salle des fêtes (en ruine) de Zittersheim.

-

Environnement : dans le cadre des aides à la rénovation basse consommation, la Région accorde
200 000 € pour la rénovation BBC de 72 logements locatifs sociaux, quartier des écrivains à
Bischheim par Opus 67, 112 000 € pour la rénovation BBC de 28 logements locatifs sociaux rue
de Rotterdam à Strasbourg par l’Immobilière 3F Alsace, et 240 000 € à Domial pour la
rénovation BBC de 32 logements, rue des Corroyeurs à Strasbourg.

-

Culture : la Région verse 30 400 € à l’association Relais culturel Obernai pour la 22ème édition
du Festival de cirque contemporain Pisteurs d'Etoiles qui se déroulera du 28 avril au 6 mai, et
10 000 € à l’association Neolivents, organisatrice de NEOCAST3, salon des nouvelles pratiques
videos qui aura lieu au Zénith de Strasbourg les 22 et 23 avril. Parmi les projets d’animation
artistique des territoires, le théâtre de Lichtenberg reçoit une aide de 8 000 € pour son spectacle
d’été « Grimm au Château », l’association Voix et art sacré reçoit 4 000 € pour soutenir la saison
de concerts de l’ensemble Trecanum.

Dans le Haut-Rhin (68)
-

Aménagement du territoire : dans le cadre du soutien aux logements locatifs durables en
Alsace, 2 projets sont accompagnés dans le Haut-Rhin : 22 logements à Kembs, construits par
Neolia (85 944 €) et 15 logements à Horbourg-Wihr construits par Domial Esh (28 894 €).

-

Environnement : dans le cadre des aides à la rénovation basse consommation, la Région accorde
175 000 € pour la rénovation BBC de 199 logements locatifs sociaux, rue Hubner à Mulhouse
par Adoma. Une aide de 39 173 € pour une chaufferie aux plaquettes de bois et un générateur
photovoltaïque est accordée dans un gîte équestre à Soultzeren, dans le cadre de la promotion
des énergies renouvelables. 20 000 € sont versés afin de compléter le financement de
l’Association pour la protection de la nappe de la plaine d’Alsace pour la station d’alerte de
Huningue, située sur la rive du Rhin.
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-

Culture : dans le cadre du soutien aux festivals de spectacle vivant, une subvention de 3 500 €
est accordée à l’association D’ailleurs et d’ici pour la 20ème édition du Festival de rue de Colmar
les 29 et 30 avril. 4 000 € sont versés à la Maîtrise de garçons de Colmar pour sa saison de
concerts.

-

Sport : la Région intervient à hauteur de 171 000 € dans la construction de deux courts de tennis
couverts à Turckheim et à hauteur de 103 000 € pour la rénovation de la piste d’athlétisme du
stade municipal Throo à Guebwiller.

-

Tourisme : pour son programme 2017 et les investissements prévus, la région accorde 480 000 €
à l’écomusée d’Alsace à Ungersheim.
Dans l’ensemble de l’Alsace :
-

Formation professionnelle : une subvention de 705 000 € est versée aux structures d’insertion
par l’activité économique (115 associations, entreprises, ateliers ou chantiers d’insertion) qui
proposent des formations à des salariés fragilisés par une exclusion du monde du travail.

-

Jeunesse : 95 bourses Boussole sont versées pour un montant de 84 900 € participant à des
séjours d’étude ou des stages à l’étranger.

-

Environnement : la Région soutient les programmes d’actions pour 2017 des trois
Conservatoires d’espaces naturels de son territoire, dont celui d’Alsace à hauteur de
174 776 €.

-

Culture : la subvention de fonctionnement de l’Agence culturelle d’Alsace pour l’année 2017
se monte à 2,3 M€, celui de l’Agence d’attractivité de l’Alsace est de 6,5 M€. Avant une fusion
prévue en 2018, la Fédération des sociétés de musique d’Alsace et Mission Voix Alsace
bénéficient d’une subvention totale de 260 000€ afin de poursuivre leur projet d’accompagner
des pratiques musicales ou vocales sur le territoire et notamment la pratique musicale pour les
personnes en situation de handicap.

-

Tourisme : dans le cadre du soutien aux structures touristiques, la Région accorde 95 000 € à
l’association AJA, Accueil Jeunes Alsace, première agence de tourisme associatif avec 20
centres en Alsace.

En Meurthe-et-Moselle (54)
-

Aménagement du territoire : dans le cadre du volet numérique du contrat de projets EtatRégion 2015-2020, une subvention de 13 637 € est accordée à la Ville de Nancy pour la mise en
œuvre d’un portail « familles ». Outre les inscriptions, consultations et télépaiement pour les
activités scolaires, périscolaires et de petite enfance, l’application déclinée sur des smartphones
permettra un pointage plus rapide des enfants dans les 45 écoles de la ville. Une aide de 20 000 €
est accordée à l’Autre Canal, à Nancy, pour son action de prévention des risques auditifs en
Lorraine auprès des jeunes lors des concerts « peace & lobe » et des séances Duo.
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-

Environnement : dans le cadre du transfert de compétence de planification de la prévention et
gestion des déchets, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle transfère deux postes à
partir du 1er avril au sein du Conseil régional.

-

Culture : une subvention de 160 000 € est attribuée aux Rencontres dramatiques
internationales de la Mousson d’été à Pont-à-Mousson (du 24 au 30 juillet) pour son
programme 2017 qui comprend des rencontres d’hiver également. Pour le projet culturel
Théâtre Ici et Là, une subvention de 65 000 € est versée au théâtre de Briey.

Dans la Meuse (55)
-

Aménagement du territoire : dans le cadre du volet numérique du contrat de projets EtatRégion 2015-2020, une subvention de 29 598 € est accordée à la Communauté d’agglomération
du Grand Verdun pour la réalisation d’une application de réalité augmentée à Vaux Devant
Damloup. Cette application fera le lien entre le village détruit durant la Première guerre
mondiale, à proximité des forts de Vaux et Douaumont et le village d’aujourd’hui.

-

Environnement : dans le cadre du soutien des associations d’initiation et d’éducation à
l’environnement auprès des jeunes notamment, sont versés 42 000 € pour le programme
d’actions 2017 de l’Association Meuse Nature Environnement, 16 000 € à l’association
Rencontres services environnement (CPIE Meuse) et 5 000 € pour le programme de l’écomusée
d’Hannonville-sous-les-côtes.

-

Culture : 40 000 € sont attribués à la MJC de Belleville-sur-Meuse pour son programme de
soutien aux musiques actuelles et aux groupes amateurs.

-

Tourisme : pour 2017, la Région soutien le Syndicat mixte d’aménagement du Lac de Madine à
hauteur d’un peu plus de 2 M€ : 1 737 423 € en fonctionnement et 352 100 € en
investissements.

En Moselle (57)
-

Aménagement du territoire : la Communauté de communes Bouzonvillois-Trois frontières
reçoit 530 751 € pour l’opération d’amélioration de l’habitat à Bouzonville, notamment des
aides aux propriétaires pour des travaux de ravalement de façades. La Communauté de
communes du sud messin est soutenue par la Région dans le cadre de campagne pour le
ravalement des façades à Verny (23 475 €). Un aide de 7 557 € est versée au projet les Pains
vagabonds, pour la création d’une boulangerie biologique à Gorze, dans le cadre du soutien à
l’économie de proximité en secteur rural.

-

Culture : une aide de 45 000 € est accordée aux Amis de Saint-UIrich, à Dolving, pour
l’organisation de rencontres musicales, notamment le Festival international de musique de
Sarrebourg du 7 au 16 juillet. Afin de soutenir les résidences d’écriture pour fiction,
documentaire et écritures innovantes à Saint-Quirin, une subvention de 40 000 € est attribuée
à l’association « De l’écriture à l’image ». Au titre de la préservation du patrimoine non-protégé,
la Région participe au frais des communes pour la restauration de l’église Saint-Rémi de ScyChazelles (38 173 €) et la restauration de la charpente de l’église de Vic-sur-Seille (50 000€).
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Environnement : une subvention de 20 000 € est accordée au Parc animalier de Sainte-Croix à
Rhodes pour sa Mission biodiversité renards et compagnie.

Dans les Vosges (88)
-

Transport : la Région approuve la fermeture de la ligne ferroviaire entre Rambervillers et
Bruyères, qui n’est plus utilisée depuis 1988. Cette portion de 20 km serait reprise par
l’entreprise Egger Panneaux & Décors, dans l’éventualité d’une reprise d’un fret ferroviaire pour
l’approvisionnement de l’usine, située sur la zone industrielle Blanchifontaine de RambervillersGérardmer.

-

Culture : une subvention de 125 000 € est attribuée à Image’Est à Epinal pour son programme
d’activité et son rôle d’animation du réseau de la filière image. Afin de soutenir les travaux de
préservation du patrimoine non-protégé, la Région verse 50 000 € à la commune de Plombièresles-Bains pour la restauration de la toiture de l’église Saint-Amé et 6 415 € à l’Association des
Amis du château de Roncourt, pour la restauration de son pigeonnier.

-

Sport : 20 000 € sont accordés pour l’organisation du championnat d’Europe de Tir à l’arc en
salle à Vittel par la Flèche thermale.
Dans l’ensemble de la Lorraine
-

Lycée : une dotation complémentaire de fonctionnement de 182 124 € est versée à
21 lycées publics lorrains pour des frais divers (notamment les frais liés aux installations
sportives). Dans le cadre de l’Aide au 1er équipement lycéen, une aide complémentaire de
309 193 € est accordée aux établissements proposant des formations professionnelles.

-

Jeunesse : afin de réaliser un séjour universitaire à l’étranger, 72 étudiants reçoivent une
bourse de mobilité Ouvertud pour un montant total de 69 644€.

-

Agriculture : la Région soutient le Forum bois construction qui se déroulera à Epinal et Nancy
du 5 au 7 avril et participe au dynamisme de la filière forêt bois (20 000€). 12 jeunes
agriculteurs lorrains (dont 9 dans les Vosges) bénéficient d’une aide d’un montant total de
73 500 € afin de les accompagner pour une installation, une reprise ou l’intégration dans une
exploitation agricole. 9 porteurs de projets bénéficient du financement d’un diagnostic
d’exploitation agricole afin de vérifier la faisabilité du projet en phase d’installation ou de
réorientation, pour un montant total de 7 173 €.

-

Aménagement du territoire : 16 internes en médecine générale reçoivent une aide pour
avoir effectué leur stage dans une zone déficitaire en offre de soin de premier recours, pour
un montant de 32 626 €.

-

Environnement : la Région soutient les programmes d’actions pour 2017 des trois
Conservatoires d’espaces naturels de son territoire, dont celui de Lorraine à hauteur de
855 264 €. Dans le cadre des aides du Contrat Climat Energie, 29 audits énergétiques et
13 projets de rénovation BBC sont financés pour un montant total de 95 999 €.

-

Tourisme : dans le cadre du soutien aux structures touristiques, la Région accorde 82 981 €
à la FROTSI Lorraine, Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats
d’initiatives de Lorraine.
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