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Commission permanente du 24 février 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.
Soutien aux investissements dans les petites communes et aux services de proximité, aide à la mobilité
des jeunes, rénovation urbaine, entretien des lycées, soutien aux associations culturelles et sportives,
aide à la maîtrise de l’énergie, 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, loin d’être exhaustifs, de mesures de proximité, adoptées en Commission permanente ce
vendredi 24 février 2017 :

Dans les Ardennes (08)
-

Aménagement du territoire : Dans le cadre du contrat de développement territorial avec le pays
de l’Argonne Ardennaise, 4 entreprises artisanales sont accompagnées dans leur projet
d’investissement pour un montant total de 31 203 €. Il s’agit du restaurant le lac B à Tannay, le
Camion à Pizza à Mars-sous-Bourcq, LM Couverture et les Pépinières à Quatre Champs.
Dans le cadre des aides aux petites communes, la Région attribue 4 500 € à Thenorgues pour les
travaux d’accessibilité de l’église, 4 500 € à Villers-Le-Tourneur pour des travaux
d’aménagements sécuritaires, 4 278 € à Bergnicourt pour l’aménagement d’un sentier de
randonnée.

-

Sport : 14 285 € sont accordés au comité cycliste du circuit des Ardennes pour l’organisation de
la course du Circuit des Ardennes international dont la 43ème édition aura lieu du 7 au 9 avril.

-

Culture : Pour sa 19ème édition, la Région soutient le Festival mondial des théâtres de
marionnettes organisé par l’association des Petits comédiens de chiffon à hauteur de 195 000 €.
Il aura lieu à Charleville-Mézières du 16 au 24 septembre prochain.

Dans l’Aube (10)
-

Lycées : Une subvention de 9 000 € est accordée au lycée forestier de Crogny (EPLEFPA de
l’Aube) pour la location de tronçonneuses utilisées pour les formations de CAPA travaux
forestiers bûcheronnage, bac pro et BTSA gestion forestière.
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-

Aménagement du territoire : 65 353 € sont attribués à la commune de Vendeuvre-sur-Barse
pour les travaux de réhabilitation du bâtiment de la bibliothèque, dans le cadre des aides aux
petites communes dont la rénovation prévoit un gain thermique et des économies d’énergie.

-

Culture : Une aide de 4 800 € permettra à la galerie d’art Phantom Projects contemporary de
Troyes de participer à la foire d’art contemporain D-DESSIN à Paris du 24 au 27 mars.

Dans la Marne (51)
-

Lycées : La rénovation du pôle chimie du lycée d’enseignement général Liebergier à Reims est
prévue pour un montant de 700 000 €, dont les travaux de 5 mois sont prévus à partir de fin
2017.

-

Aménagement du territoire : Une subvention de 3 641 € est accordée à la commune de Vavrayle-Petit pour la rénovation de la salle du conseil, dans le cadre des aides aux petites communes.

-

Sport : 13 420 € sont accordés à l’association Equis Reims Champagne-Ardenne pour
l’organisation du salon équestre Reims en selle, du 10 au 12 février.

En Haute-Marne (52)
-

Aménagement du territoire : une subvention de 2 725 € est accordée à la commune de Cireysur-Blaise afin de participer aux travaux de l’aménagement du cimetière.

-

Culture : Aux côtés de l’Etat et de la ville, la Région adhère au groupement d’intérêt public et
culturel (GIP) de Chaumont, gestionnaire du Signe, centre national du graphisme, installé dans
un bâtiment de 3500 m2 incluant l’ancienne banque de France et une extension contemporaine.
Le service de l’inventaire du site de Châlons-en-Champagne est sollicité par le groupement
d’intérêt public pilote du projet de Parc national français Champagne-Bourgogne dans le travail
d’inventaire des ouvrages bâtis liés aux cours d’eau sur le périmètre qui comprend 130 villages,
à cheval sur la Haute-Marne et la Côte d’Or.

Dans l’ensemble de la Champagne-Ardenne :
-

Lycée : Afin de réaliser de travaux de gros entretien ou renouvellement, une somme de
300 000 € est destinée au groupement de commandes en charge des contrats d’exploitation
de chauffage dans une vingtaine de lycées publics champardennais. Une somme de 27 000 €
est destinée aux investissements en matériel dans 4 lycées : le lycée horticole à Fayl-Billot
et le lycée agricole Pisani à Chaumont en Haute-Marne ainsi que le lycée Europe à Reims et
le lycée Bayen à Châlons-en-Champagne (Marne).

-

Agriculture : Une subvention de 47 160 € est attribuée pour une campagne de prophylaxie
de la tuberculose bovine en lien avec les foyers découverts dans les Ardennes, la Marne et
la Haute-Marne.

-

Jeunesse : Les bourses d’études ou stages en entreprises à l’étranger ainsi que les aides à
l’achat d’un ordinateur ou tablette concernent 72 étudiants champardennais pour un
montant total des aides de 61 959 €.
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Dans le Bas-Rhin (67)
-

International : 3 000 € sont attribués pour l’accueil des 30 équipes d’étudiants européens
participants au 32ème Concours européen des droits de l’homme René Cassin, concours de
plaidoiries en langue française sur la jurisprudence de droits de l’homme (du 22 au 24 mars à
Strasbourg).

-

Lycées : Après une étude d’un montant de 25 000 €, une autorisation de programme
complémentaire de 205 000 € est accordée pour le financement du système de sécurité incendie
(SSI) du lycée-CFA Paul Emile Victor à Obernai pour un coût total prévisionnel de 230 000 €.

-

Environnement : La Région participe au projet de rénovation BBC de la salle polyvalente et de
l’ancienne école ainsi que la construction d’un club house en ossature bois par la commune de
Kurzenhouse pour un montant total de 240 664 €.
Dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables, une aide régionale de 48 637 € est
affectée au projet de changement de chaufferie (plaquettes de bois) de l’Hôtel au tilleul à
Cleebourg.

Dans le Haut-Rhin (68)
-

Lycées : Après une étude d’un montant de 25 000 €, une autorisation de programme
complémentaire de 325 000 € est proposée afin de remplacer le système de sécurité incendie
(SSI) du lycée agricole Les sillons de Haute Alsace à Rouffach, pour un coût total prévisionnel
de 350 000 €.

-

Aménagement du territoire : Dans le cadre des programmes de rénovation urbaine à Colmar,
Pôle habitat se voit attribuer une aide de 349 477 € pour la construction de 43 logements (rue
de Madrid et route de Neuf-Brisach).

Dans l’ensemble de l’Alsace :
-

Jeunesse : Grâce au dispositif boussole, 17 bourses d’études ou de stages à l’étranger sont
accordées à des étudiants pour un montant total de 14 800 €.

-

Culture : 42 associations ou communes bénéficient de l’aide régionale pour l’organisation
d’ateliers de pratique de l’alsacien (montant total 61 496 €), dans le cadre du dispositif de
promotion du patrimoine linguistique régional qui inclut désormais également les parlers
welche, vosgien, lorrain, champardennais et wallon.

-

Tourisme : Afin de valoriser les 42 golfs du Grand Est auprès des golfeurs, en tant que clientèle
touristique, Drone Alsace souhaite créer une application numérique « Green 3 D ». Celle-ci sera
développée dans un premier temps auprès des 6 golfs alsaciens grâce à une aide de 10 500 €.
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En Meurthe-et-Moselle (54)
-

Aménagement du territoire : Une subvention de 44 000 € est accordée à Norroy-le-Sec pour la
rénovation des usoirs (trottoirs) du village. Trois subventions d’un montant total de 9 999 € sont
versées à Pompey, Frouard et la Communauté de Communes du bassin de Pompey pour une
étude d’aménagement urbain. 9 734 € participent à la campagne de ravalement des habitations
privées menée par la communauté de commune du pays de l’Orne à Auboué.

-

Sport : L’Union nationale du sport scolaire reçoit une aide de 35 000 € pour l’organisation des
Championnats du monde scolaires d’athlétisme à Nancy, du 24 juin au 2 juillet.

-

Culture : Une subvention de 81 000 € est versée pour la 44ème édition des Nancy Jazz Pulsations,
le plus ancien festival de jazz en France, avec une programmation étendue à la Lorraine. Afin de
soutenir la photographie contemporaine, la Région accompagne le projet artistique du Cri,
Carrefour du regard et de l’image, installé au château de Lunéville (18 000 €) et de l’association
Surface sensible et ses résidences d’artistes à Malzéville (20 000 €).

Dans la Meuse (55)
-

Aménagement du territoire : Dans le cadre du soutien à l’économie de proximité en secteur
rural, 14 400 € sont accordés à la SARL Corvisy pour l’achat d’un camion de tournée à Doulcon.

En Moselle (57)
-

Aménagement du territoire : Dans le cadre du soutien à l’économie de proximité en secteur
rural, 2 969 € sont versés pour la reprise d’une boulangerie-pâtisserie à Ottange, dans le
territoire du Nord mosellan. 39 000 € sont accordés à la commune de Saint-Georges pour la
création de logements dans un bâtiment communal.

-

Culture : Une subvention de 50 000 € est accordée au café cabaret le Gueulard + qui contribue
à la diffusion de musiques actuelles à Hayange et dans le Val de Fensch.

Dans les Vosges (88)
-

Aménagement du territoire : Dans le cadre du soutien aux territoires lorrains, la Région verse
21 000 € à Raon-l’Etape pour la réhabilitation d’un bâtiment pour y implanter l’entreprise
ITELCOM, 45 761 € pour des aides à la rénovation de l’habitat à Juvaincourt (communauté des
communes du pays de Mirecourt), et 21 000 € à Ameuvelle pour la rénovation d’un logement
communal.
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Dans l’ensemble de la Lorraine
-

Jeunesse : 65 bourses de mobilité étudiante à l’étranger (ouvertud) sont accordées pour un
montant de 68 911 €.

-

Environnement : dans le cadre du Contrat Climat Energie 2017, 18 particuliers bénéficient
d’une aide pour des audits énergétiques et deux pour une rénovation BBC pour un montant
total de 30 585 €.

-

Sport : 31 clubs lorrains bénéficient de subventions d’un montant global de 374 500 €, parmi
eux le Cercle nautique verdunois, l’UC Toul aviron, le Sport nautique Nancy, le Canoë-kayak
Nancy Tomblaine, le Golbey Epinal Saint-Nabord Canoë kayak, l’US Toul natation.

-

Culture : 13 000 € sont versés à la Fédération des foyers ruraux pour l’opération Cinéma en
campagne qui diffuse en Moselle, Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, dans les écoles,
les foyers ruraux, une programmation cinéma, notamment en décentralisant celle du festival
de Villerupt.

CONTACT PRESSE

Gaëlle Tortil-Texier
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Service presse
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