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Le Grand Est,
royaume de Noël

A

lors que les températures diminuent et que la nuit tombe de
plus en plus tôt, nous avons, en Grand Est, un secret pour
résister à la morosité des jours d’automne : préparer Noël.
Dans nos territoires plus que partout ailleurs, cette tradition
est solidement enracinée et mobilise tous nos concitoyens. Il s’agit d’un
moment unique de convivialité, à l’occasion duquel chacun prend le temps
de se rapprocher de ceux qu’il aime, de se recentrer sur son intérieur et sa
famille, de cuisiner, de lire, de bricoler, et de chercher – un peu partout
autour de lui - des petites surprises à offrir.
Les traditions qui nous animent pendant cette période si caractéristique
attirent des touristes et des curieux venus des quatre coins de la France et
du monde : nos bredele, nos marchés de Noël, notre vin chaud et nos
savoir-faire exceptionnels font pétiller les yeux de tous ceux qui recherchent
l’authenticité et l’élégance.
Car outre les traditions solidement enracinées qui nous valent une immense
reconnaissance, nous avons, au cœur de nos territoires, des manufactures
et des ateliers exceptionnels qui contribuent, par leur travail, à accroître
notre rayonnement, que l’on pense à Lampyre, aux émaux de Longwy, aux
boules de Meisenthal ou encore aux cristaux de Baccarat. Les objets d’art,
les pièces raffinées qui sortent de ces ateliers, façonnés par des artisans
de grand talent, sont au cœur de la magie de Noël.

Les pages à venir vous feront également découvrir tout un panel de trésors
gastronomiques et culturels susceptibles d’égayer vos soirées au coin du
feu : vous ferez vibrer vos papilles à l’idée de déguster des biscuits roses de
Reims, du champagne ou des vins d’Alsace, vous savourerez un moment
d’évasion en regardant l’adaptation cinématographique de La Panthère
des Neiges soutenue par la Région Grand Est, vous vous plongerez dans
un bon livre écrit par un auteur local.
Alors que nous avons tous tant besoin de douceur et de répit après une
année chargée et mouvementée, l’ensemble des élus et des agents du
Conseil régional vous souhaite d’excellentes fêtes et vous adresse ses
meilleurs vœux de joie et de santé pour 2022.
Très joyeux Noël et excellente année à tous.
Jean ROTTNER
PRÉSIDENT DE LA RÉGION GRAND EST
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EN LORRAINE

INCONTOURNABLE

Vivez
Noël
EN GRAND EST

Après la Saint Nicolas, la Lorraine prolonge
la tradition avec les marchés de Noël.
5 Nancy (jusqu’au 02/01)
Inoubliable : une Saint-Nicolas
au cœur de la ville
6 Metz (jusqu’au 30/12)
Festif : avec grande roue,
manèges artistiques
et 150 chalets d’artisans.

Marchés de Noël, Saint-Nicolas, illuminations font du
Grand Est un territoire où la magie de Noël opère,
attirant toujours de nombreux visiteurs.
Une expérience à vivre absolument pour réenchanter
le quotidien. Une part de rêve pour éclairer cette fin
d’année ! Bienvenue dans un monde féérique…

EN CHAMPAGNE ET EN ARDENNE

7 Thionville (jusqu’au 24/12)
Inédit : avec un labyrinthe géant
dédié aux enfants et un village
gourmand.

1

8 Epinal (jusqu’au 02/01)
Traditionnel : avec un village
de la Saint-Nicolas.

CharlevilleMézières
7

EN ALSACE

Thionville

Reims
2

6 Metz

4

Parce que l’Alsace rime avec Noël, difficile de citer tous les
marchés de Noël ! En voici une petite sélection…

Epernay
1 Charleville-Mézières (jusqu’au 31/12)
100% Ardennais : artisans, spectacles de feu
et autres réjouissances.

Haguenau
10

3
Châlons-enChampagne

2 Reims (jusqu’au 29/12)
Sur le parvis de la cathédrale : sons et lumières,
village des artisans, royaume des enfants.

Strasbourg

5

9

Nancy

11

3 Châlons-en-Champagne (jusqu’au 31/12)
Folklorique : artisanat et spectacles
pour petits et grands.

Obernai

Kaysersberg
15
14
12
Munster Colmar
Mulhouse
13

11 Obernai (jusqu’au 02/01)
Authentique : avec son artisanat, sa gastronomie
et ses balades nocturnes.

Astuce
Pour ceux qui veulent du circuit court mais qui n’ont pas la possibilité
de se rendre sur un marché de Noël, rendez-vous sur :

13 Mulhouse (jusqu’au 27/12)
Unique : avec son étoffe de Noël qui décore façades
et rues piétonnes.
14 Colmar (jusqu’au 29/12, voire 31/12
pour celui de la Petite Venise)
Pour tous les goûts : avec ses places transformées
en petits villages traditionnels.
15 Kaysersberg (jusqu’au 21/12)
Offrez-vous une parenthèse enchantée au cœur
de la ville impériale
Et encore : Sélestat, Saverne, Ribeauvillé, Riquewihr, Rhinau…

Et bien d’autres
dates partout dans
le Grand Est !
www.explore-grandest.com
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10 Haguenau (jusqu’au 30/12)
Incontournable : tout comme cette ville berceau
des crèches en Alsace.

12 Munster (jusqu’au 31/12 avec un off le 25)
Au cœur des montagnes
8
Epinal

jachetelocal.grandest.fr pour trouver vos idées de cadeaux et
loc-halles.grandest.fr pour faire le plein de produits frais.

9 Strasbourg (jusqu’au 26/12)
Le plus ancien d’Europe : né il y a plus de 4 siècles.
« Allumons les étoiles » est une invitation à s’émerveiller !

Pour connaître les dates de tous
les marchés en Alsace : www.noel.alsace

4 Epernay

Habits de lumière les 10, 11 et 12 décembre 2021

Né dans l’euphorie du passage à l’an 2000, cet
événement n’a pas perdu en force au fil des
années. Avec 45 000 spectateurs attendus pour sa
21e édition, il est devenu « le » grand moment de
féérie qui annonce les Fêtes.
Porté par la Ville d’Epernay, en association avec les
Maisons de Champagne, c’est ainsi l’art de vivre à
la champenoise qui est célébré. Au programme,
l’habillage tout en lumière des maisons de
Champagne, mais aussi une ode à la gastronomie

avec entre autres rencontres, la venue de Chefs
étoilés, de vignerons et de producteurs locaux.
Ainsi, d’animations musicales en spectacles de
rue, et de feux d’artifices en parade de voitures
de collection, la Capitale du Champagne, celle-là
même qui insuffle du rêve dans le monde entier
avec ses 110 km de cave, nous fait toujours tourner
la tête…
Pour en savoir plus : habitsdelumiere.epernay.fr

SPÉCIALITÉS CULINAIRES

M É T I E R S D ’A R T

Noël

Le Grand Est raconté

Trésors de

par le menu

Tout le secret d’un moment précieux réside dans l’émotion qu’il suscite.
Or, à Noël, quoi de mieux que les métiers d’art pour décorer
votre sapin comme pour offrir un cadeau unique.

2 0 2 1

Nos spécialités culinaires nous sont enviées par la France entière.
Et si les fêtes étaient le moment de leur rendre hommage…

D É C E M B R E

Boissons

N ° 6
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Avec 11 vins sous signes de qualité AOP*
ou IGP**, la carte des vins illustre à elle
seule la richesse de notre territoire : vins
d’Alsace, Crémant d’Alsace, Alsace Grand
Cru, Côtes de Toul, Moselle, Champagne,
Rosé des Riceys, Côteaux Champenois…
Vous avez le choix !

Plat

Option viande
Chevreuil, biche ou sanglier sont des
mets de roi dans le Grand Est et contrairement à ce que l’on pense, chasser le
gros gibier permet de préserver l’écosystème de nos forêts.

Fromages

Connaisseur

Vous cherchez encore une autre idée ?
Poussez la porte de la Grande Salle de
l’Aubette, Place Kléber à Strasbourg. Les
quelque 60 artisans d’art du Salon Oz vous
y attendent de 11h à 19h jusqu’au 22
décembre. Pièces uniques, beaux objets,
créations… De quoi découvrir de nouveaux
noms – et gâter ceux que vous aimez !
fremaa.com

Difficile de ne pas être chauvin avec les
AOP* que compte notre région. Munster,
Langres, Epoisses, Chaource et Brie de
Meaux. Cinq monuments ! Nous avons
également l’Emmental Grand Cru (Label
Rouge) et le Soumaintrain (IGP**) …
grandest.fr/fromages

R É G I O N

G R A N D

E S T

-

Option poisson
Parce que la truite ne saurait se résumer à celle de Schubert, essayez-la au
Riesling et aux amandes, une recette
très prisée à Colmar.

L A

Eaux plates ou gazeuses, êtes-vous
plutôt Wattwiller, Carola, Cristaline –
Grands Bois, Contrex, Hépar ou Vittel ?

Accompagnement : pomme de terre
à la truffe d’automne
La pomme de terre de Breux, en Meuse
demeure la plus réputée depuis le
XIXe siècle ! Quant aux truffes d’automne, jusqu’à 6 tonnes sont cavées
chaque année dans le Grand Est.
Les quelque 300 trufficulteurs réunis en
association sauront vous renseigner.
03 29 91 68 54

Damassé

Tradition revisitée

La boule de Noël de Meisenthal comptait
déjà 29 modèles. La petite dernière, Piaf,
est sortie le 8 novembre dernier ! Le secret
des couleurs, du verre soufflé à la bouche…
Après l’émotion de l’objet, une visite en
famille du site prolongera le ravissement.
ciav-meisenthal.fr

D E

Nez fin
Entrée

L E

M A G A Z I N E

Foie gras et pain d’épices, l’association
est infaillible. Sachez que l’Alsace fait
partie des 5 grandes régions françaises
productrices de foie gras. La HauteMarne, la Meuse et la Meurthe-et-Moselle
commencent aussi à faire parler d’elles.
Quant au pain d’épices, il est sur les
tables alsaciennes depuis la fin du XIIIe
siècle, mais n’oublions pas ceux de Reims
et Nancy.

Gourmandises

Outre les douceurs de Noël alsaciennes traditionnelles - bredele, kougelhopf,
mannele - et les fameuses madeleines de Liverdun ou de Commercy, vous pouvez
proposer un dampfnüdle : une boule de pain gonflée à la vapeur ultra moelleuse.
Sinon, réalisez une charlotte aux biscuits roses de Reims : l’effet est garanti.
Mentionnons également les bergamotes de Nancy (IGP**) ou encore, le sucre
rouge des Ardennes quasiment en voie d’oubli.

*AOP : appellation d’origine protégée
**IGP : indication géographique protégée
L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération
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Chaque année, à Reims, la Maison de
parfum d’intérieur Lampyre édite ses
calendriers de l’Avent. Le principe :
suspendre les 24 surprises dans son sapin.
Cires parfumées, encens, céramiques ou
eau de parfum, l’édition 2021 est rouge ou
or, au choix.
lampyre-boutique.com

On aime l’élégance du détail jusque sur la
table, avec les beaux damassés de coton
Garnier-Thiebaut. Parce que l’art d’une
nappe qui témoigne du haut savoirfaire vosgien depuis 1833 n’est pas seulement réservé aux plus grands palaces…
http://garnier-thiebaut.fr

A Longwy,
si les Emaux comptent
deux Géants, c’est parce
qu’ils sont tous deux
admirables.

MOF

Meilleur Ouvrier de France, telle est
l’estampille qui distingue les créations de
Christian Leclercq : des boules de Noël nées
de la main d’un maître céramiste, avec
motifs classiques ou personnalisés.
emauxdartdelongwy.pagesperso-orange.fr

Un vrai sapin…
… est un sapin vosgien !
Pour le distinguer de l’épicéa, prenez
une aiguille entre vos doigts. Si elle
roule, elle présente donc trois faces :
c’est un épicéa. Si elle est plate, au
contraire, il s’agit d’un sapin ; le seul
arbre de Noël que vous trouverez à la
vente, normalement.
Pour en savoir plus :
www1.onf.fr puis article
« Sapin des Vosges, le vrai sapin »

Historique

Peints à l’or fin ou au platine, les sujets de
Noël de la Manufacture des Emaux de
Longwy concentrent plus de 220 ans de
savoir-faire. Etoile, sapin, soleil lunaire, cœur
d’ange ou encore, bonhomme de neige, ils
sont proposés à l’unité ou en coffret, et
déclinés en plusieurs versions.
emauxdelongwy.com

Retrouvez tous les
professionnels des métiers
d’art du Grand Est sur
metiersdart.grandest.fr
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TA B L E S

SORTIES

10 façons de fêter

Noël

2 0 2 1

Une Région, 10 départements. Parce qu’il n’y a pas qu’une façon de fêter Noël,
la rédaction vous propose 10 ambiances ! En famille, entre amis ou en tête à tête...
REPAS D’EXCEPTION

La Fourchette des Ducs

D É C E M B R E

(Bas-Rhin)

ESCAPADE HORS DU TEMPS

L’Excelsior à Nancy
(Meurthe-et-Moselle)

Une brasserie Belle Epoque devenue
emblématique de la ville. Pour s’abandonner
à l’art de vivre nancéen le temps d’un
repas.
excelsior-nancy.fr

CUISINE DES 5 SENS

Le Diapason
à Charleville-Mézières
(Ardennes)

N ° 6

-

DÉCOR INSOLITE

E S T

-

Avec 2 Étoiles Michelin et 3 Toques Gault et
Millau, l’établissement compte dans le club
très fermé des Grandes Tables du Monde.
lafourchettedesducs.com
TABLE FAMILIALE

G R A N D

Ramloc à Colmar

Auberge du Pied du
Hohneck à La Bresse
(Vosges)

Une adresse connue depuis les années
1950 et entièrement repensée en 2015. Pour
un repas marcaire authentique après le ski.
pied-du-hohneck.fr

PARFUM DU MONDE

l’art du vitrail et du cristal

À l’aube de 2022, proclamée « Année Internationale du verre », pourquoi ne pas
vous en offrir un avant-goût en redécouvrant la force du fragile ?
Dans le Grand Est, le verre sous toutes ses formes revêt un savoir-faire indéfectible.
La puissance du monumental

Les Épices Curiens
à Écouviez

CUISINE TRADITIONNELLE

Chez Félix à Troyes
(Aube)

M A G A Z I N E

D E

L A

Pot au feu, blanquette et bourguignon
parfont le chic de ce bistrot au design
industriel revisité. Un lieu chaleureux aux
vins renseignés.
chez-felix.fr
DÎNER EN AMOUREUX

Le Martin Pêcheur
à Ay-sur-Moselle
(Moselle)

L E

Entre Metz et Thionville, une maison
soignée, perdue en pleine nature et
une cuisine à son image.
lemartinpecheur-restaurant.fr

Enfants à partir de 6 ans.

Domaine trufficole
des Clairs Chênes à
Semoutiers-Montsaon

Gabrielle

Quoi de plus beau que de déguster
le fruit de sa récolte ? Ici, le cavage
(la recherche de la truffe) est suivi par
une délectation ou un repas.
domainedesclairschenes.com

Conçu par l’architecte Ricardo Vasconcelos,
ce toit-terrasse est une adresse raffinée.
Pour un dîner avec vue sur la Cathédrale
de Reims.
restaurant-gabrielle-reims.fr

(Haute-Marne)

Le Trophée Haeberlin

Créé en 2010, ce prix gastronomique est le seul à s’adresser
au trinôme cuisinier, sommelier et maître d’hôtel. Mais
quelle sera l’équipe la plus inspirée par la thématique de
l’édition 2021, le carré de veau ? Le Château de la Gaude
(Aix-en-Provence), La Mamounia (Marrakech) ou La
Pyramide (Vienne) ? Pour vivre l’événement, rdv à la
Filature de Mulhouse le 7 décembre.
Plus d’informations sur : trophee-haeberlin.fr
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Peut-on encore souffler sa
propre boule de Noël ? Cap sur
Vannes-le-Châtel : le Centre
Européen de Recherches et de
Formation aux Arts Verriers y
propose des ateliers tout public
sur 5 dates. Saviez-vous que la
tradition est née en Moselle,
à Goetzenbruck, en 1858 ?
cerfav.fr

Avec cinq territoires de caractères bien
différents, les Vins d’Alsace n’ont pas fini de
vous surprendre. Pour les découvrir alors,
osez la route historique. Inaugurée en 1953 et
labellisée en 2019 Vignobles et Découvertes,
elle chemine de Marlenheim – à l’Ouest de
Strasbourg – jusqu’à Thann – à l’Ouest de
Mulhouse, pour 170 km d’exception.
À moins que vous ne préfériez l’extrême
nord, le Pays de Wissembourg ?
Pour en savoir plus : vinsalsace.com

Le prestige des maisons de verre et de cristal

BON PLAN

À chaque chef, son prix

Œnotourisme en Alsace

La magie d’une boule
de Noël

Une cuisine créative, inspirée par les
épices d’ici et d’ailleurs, toujours avec le
souci des produits frais de saison.
lesepicescuriens.com

Une adresse raffinée tenue par un maître
restaurateur alsacien, au cœur de la
Capitale des Vins d’Alsace, à moins de
5 minutes à pied du Musée du Jouet.

De la Route du Vitrail
à la Route des Vins,
il n’y a qu’un pas !

Inaugurée en juillet 2021 par le département de
l’Aube, la Route du Vitrail propose la découverte
de 65 édifices remarquables, avec l’application
route-vitrail.com à l’appui. Un avant-goût de ce
que vous réserve à partir du printemps 2022 la
Cité du Vitrail à Troyes. Quant au savoir-faire
des maîtres-verriers en tant que tel, l’Atelier
Simon Marq à Reims en témoigne depuis 1640…
cite-vitrail.aube.fr
ateliersimonmarq.com

(Meuse)

(Haut-Rhin)

R É G I O N

Un chef salué par le Gault et Millau pour
l’inspiration qu’il puise au sein du terroir
ardennais.

Noël, l’occasion de redécouvrir

DESIGN

L’itinéraire court de Nancy à Saint-Louis-lès-Bitche sur 225 kilomètres.
Entre les deux, une aventure de 9 siècles, qui nous emmène des tables des Tsars à
celles des paquebots mythiques. Daum, Portieux, Baccarat, Lalique, Meisenthal,
Saint-Louis et d’autres encore, le circuit peut se faire en partie ou en totalité.

(Marne)

Le Trophée Mille

L’approche qui prévaut est celle du terroir. Avec 4 produits
régionaux proposés aux participants, cette mise en
exergue du lien cuisinier / producteurs rend hommage
au Grand Est comme terre de gastronomie. Savez-vous
quel est le lauréat de la finale France qui s’est tenue au
Centre des Congrès de Reims le 22 novembre dernier ?
Réponse sur : trophee-mille.fr

Le saviez-vous ?
C’est dans notre région
que se trouvent les
grands noms du cristal
français !

S’offrir une parenthèse au cœur
du vignoble champenois

Situé au Nord d’Epernay, sur le versant Sud
de la Montagne de Reims, le Royal
Champagne hôtel et spa à Champillon vient
d’entrer dans le top 3 des meilleurs d’Europe.
Le temps d’un week-end, relaxez-vous dans
un écrin de douceur tout en profitant d’une
vue imprenable sur les vignes
Pour en savoir plus : royalchampagne.com

Plus d’idées sur
explore-grandest.com
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JEUNESSE

TOUT EN DOUCEUR

Contes et légendes :

Noël en mode

cocooning

des idées pour les enfants
D É C E M B R E

2 0 2 1

Noël est le moment par excellence dédié aux enfants. Le Grand Est leur donne
rendez-vous avec trois idées autour des contes et légendes :
de quoi les faire rêver et éveiller leur imaginaire !

Cette période de fête est aussi le moment où l’on aime profiter de la douceur du foyer.
Avec un thé ou un chocolat chaud, nous voilà prêts à nous lover dans notre canapé pour lire,
regarder un film ou écouter de la musique, via des plateformes numériques,
pour une culture 100% Grand Est.

En plein air, chaque jour, à partir de 17h

E S T

-

N ° 6

-

Imaginez 2 000 lanternes enchantées dont certaines peuvent atteindre jusqu’à
3 mètres de haut ! A Metz, ce décor est bien réel et comme en 2020, il se tient
au Jardin Boufflers. Avec Saint-Nicolas, des maisons en pain d’épices ou encore des souffleurs de verre, la Lorraine vous rappelle ainsi ses traditions, sans
oublier pour autant le Père Noël et les lutins, Casse-noisette et la féerie des
arbres décorés. Pour la 10e édition du Sentier des Lanternes, outre un circuit
repensé pour une circulation plus fluide, un espace Grand Nord avec banquise
et pingouins est au rendez-vous !
Entrée gratuite.
Des Lanternes à retrouver aussi dans 7 autres communes de Moselle :
Sierck-les-Bains, Marange-Silvange, Forbach, Yutz, Bitche, Sarreguemines.

Lire

Avec plus de 500 auteurs et illustrateurs,
94 éditeurs professionnels, 130 librairies
indépendantes, près de 400 bibliothèques et plus de 65 festivals, la filière du
livre sait qu’elle peut compter sur le Grand
Est. Un élan que la Région accompagne
en développant des outils numériques.

G R A N D

Pour en savoir plus : tourisme-metz.com

• La géolocalisation pour les
chercheurs de bons conseils
Vous aimez être conseillé dans vos choix
de lecture ? Ce moteur de recherche est
fait pour vous ! En vous permettant de
trouver une librairie indépendante près
de chez vous, la Région facilite la rencontre entre les libraires et les lecteurs en
soif d’échanges. Vous pouvez également
commander en ligne.
Pour en savoir plus : grandest.fr/livre/
ma-librairie-en-grandest/

R É G I O N

Dans l’antichambre
d’un concours de contes

L E

M A G A Z I N E

D E

L A

Quoi de mieux que ces vacances de fin d’année
pour inviter nos chérubins à imaginer leur
propre conte de Noël ? Seule obligation : l’histoire doit être inédite et non illustrée, et les candidats doivent avoir 9 ans ou plus. Pour le reste,
féérique, poétique ou onirique, tout est permis !
Si ce concours vous tente, l’envoi des contes
devra se faire entre le 15 janvier et le 15 juin
2022, pour une remise des prix en octobre 2022,
à l’occasion de la 4e édition de l’Automne des
Conteurs de la Vallée de Munter. Avis aux
auteurs en herbe !
Pour en savoir plus : valleedescontes.org

Regarder

Depuis septembre 2021, le Grand Est a sa propre plateforme vidéo à la demande, Noozy. Une offre vidéo régionale, gratuite et qui gagne en programmes
à vitesse grand V : documentaires, courts-métrages, ….
Pour en savoirplus : noozy.tv

© Fred Laures

En direct avec l’Etoile de Noël !
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• Livr’Est pour les dénicheurs
de pépites et autres curieux
Vous dévorez les rubriques « livres » des
magazines... Livr’Est va vous séduire !
Avec 70 pages, ce semestriel couvre l’actualité littéraire du territoire tout en relayant l’ensemble des nouvelles
parutions. Une bible du genre, diffusée en
ligne !
Pour en savoir plus : grandest.fr/livre/
explorez-richesses-editoriales/

A Reims, chaque année, le Planétarium propose une
séance spéciale « Etoile de Noël ». Que nous révèlent
les astronomes ? Est-ce un mythe ou une réalité ? A quoi
ressemble cette fameuse étoile ? Peut-on encore la voir
en observant le ciel ? Les questions du public fusent. Et
pour le bonheur des animateurs, les enfants ne sont pas
les derniers à les poser. A réserver dès maintenant pour
être sûr d’avoir de la place !
Séances de 30 minutes, les samedi 18, mardi 21, vendredi 24, mardi 28 et vendredi 31 décembre à 14h30.
Adulte 4 €, enfant (à partir de 7 ans) 2 €.

• Interbibly pour les auteurs installés
en Grand Est
Vous avez déjà publié des livres chez des
éditeurs mais vous vous sentez isolés.
Dans ce cas, rapprochez-vous de l’Association professionnelle de coopération
régionale entre les acteurs du livre, de la
documentation et du patrimoine écrit,
Interbibly. Elle vous informe de tout ce
qui existe en matière de résidences
d’écriture, dispositifs de soutien et autres
actualités.
Pour en savoir plus : interbibly.fr

Ecouter

Votre discographie s’essouffle et après
deux confinements, vous avez perdu le fil
des concerts… Qu’à cela ne tienne ! Avec
une plateforme dédiée aux labels indépendants, éditeurs et auteurs-compositeurs, Musiques Actuelles vous permet
d’explorer la culture musicale underground du Grand Est. Une mine d’or ! .
Pour en savoir plus :
musiquesactuelles.net

Réservation au 03 26 35 34 70.

11

TRIBUNES POLITIQUES

TRIBUNES POLITIQUES
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Le calibrage des tribunes a été établi sur la base des critères de représentativité
des expressions politiques au sein de l’assemblée régionale

D É C E M B R E

MAJORITÉ RÉGIONALE

G R A N D

E S T

-

N ° 6

-

Plus Grand Est notre futur, car grâce à
notre Majorité ce sont déjà 6 mois d’actions, de courage et des résultats !
Alors que nos opposants ne cessent de
s’embourber dans leurs postures, nous
avons transformé notre slogan «Plus
Forts Ensemble» en une réalité concrète :
par notre vision, la Région constitue une
force de frappe indispensable pour soutenir la relance ; par notre proximité, nous
avançons main dans la main avec l’ensemble des collectivités.

D E

L A

R É G I O N

Nous avons décidé un plan de relance
inédit de 1,2 milliard d’euros sur 5 ans pour
le Grand Est. Le Président Jean ROTTNER
a négocié un programme d’investissements avec l’État en faveur de notre économie, de la formation des demandeurs
d’emploi, de nos universités, de nos lycées, de la santé en proximité, avec 14
000 entreprises déjà accompagnées.

L E

M A G A Z I N E

La page de la crise n’est pas encore
tournée, mais la croissance repart et nous
sommes l’une des régions les plus dynamiques sur le plan économique grâce aux
entreprises qui se mobilisent pour le
«Made in Grand Est». Notre action en faveur de l’Environnement a été saluée par
plusieurs organismes dont l’observatoire
«Enviroscore» qui a placé la Région
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Grand Est en tête de son classement,
grâce à un très gros effort en matière
d’énergie. Pour nous, le développement
durable se pense avec et pour nos concitoyens !
Le Bilan des 100 premiers jours depuis
notre élection est clair :
- 17,9 millions € pour l’adaptation au
système ERTMS de 16 nouvelles rames
destinées à la desserte du Luxembourg
- 8,6 millions € pour les travaux de la rocade ouest de Colmar
- 80 millions € pour les programmes de
formation à destination des demandeurs
d’emploi
- 1,3 € pour des investissements dans
l’entreprise CDPO à Esternay
- 6,5 millions € pour la relance rurale
dans les communes rurales rien qu’en
automne 2021.
Notre cap est clair : le monde est en mutation, alors ayons toujours une Région en
action !
.....................................................................................................

RASSEMBLEMENT NATIONAL
ET APPARENTÉS
La Région « Grand-Est » et Jean
ROTTNER refusent d’agir pour augmenter votre pouvoir d’achat !
Les élus régionaux « Rassemblement

National et apparentés » ont, en octobre,
proposé des mesures de bon sens pour
augmenter votre pouvoir d’achat.
Nous avons demandé à la majorité « Les
Républicains » (LR) de réduire de 25% la
taxe régionale sur les carburants et de
geler les tarifs des trains. La Région vous
prend, chaque année, 44 millions d’euros
de taxes lorsque vous faites le plein et
vient de voter une hausse de 4 à 6% du
prix des billets ainsi que des abonnements des TER (à partir de janvier).
Toutes nos propositions ont été balayées
d’un revers de la main par Jean ROTTNER
qui est toujours prompt lorsqu’il
s’agit de prélever de nouvelles taxes, de
ponctionner les contribuables ou d’augmenter le montant de ses indemnités
(+ 25% en juillet !) mais réticent à vous
redonner du pouvoir d’achat.
Plutôt que d’amplifier la perte de votre
pouvoir d’achat, engendrée par la politique du Gouvernement Macroniste et
relayée par Jean ROTTNER, le groupe
« RN et apparentés » veut faire rempart
à cette pression fiscale qui devient folle.
Pour nous contacter :
groupe-rn@grandest.fr
.....................................................................................................

CENTRISTES ET TERRITOIRES

LES ECOLOGISTES

Depuis 18 mois, nous sommes confrontés
à l’une des pires crises de notre Histoire.
Dans cette situation hors du commun, le
gouvernement a tenu dans la tempête. Il
a tout fait pour protéger nos concitoyens
et renforcer la France avec le quoi qu’il en
coûte.

L’écologie pour tous
Grâce votre mobilisation, les écologistes
sont de retour dans l’hémicycle de la
Région Grand-Est avec un groupe de 14
élu-e-s. Merci à vous !

La reprise économique de notre pays est
l’une des plus vigoureuses de toute la
zone euro et elle est riche en emplois. La
Région doit être à la hauteur de la situation
et prendre sa part dans cette dynamique.
Pourtant la Région a encore récemment
annulé 100M€ de fonds européens et n’a
mobilisé que 30% de son budget d’investissement faute de dossiers. L’heure n’est
plus à la communication mais à l’action
pour créer de l’activité pour soutenir nos
entreprises et créer des emplois.
Nous proposons de développer notre action économique par territoire, nous proposons de multiplier par deux la part
régionale du Plan de Relance et de lancer
un grand plan d’investissement avec les
élus locaux. Nous proposons un plan
massif pour les jeunes et de faire du
Grand Est la région leader de la transition
écologique et énergétique.
.....................................................................................................

Nous sommes une opposition engagée
et constructive, soucieuse de porter la
voix de tou-te-s les citoyen-ne-s. Notre
priorité est claire : faire en sorte que les
politiques publiques soient au service de
l’amélioration de votre vie quotidienne.
À l’heure de la COP-26, plus personne ne
peut feindre d’ignorer les crises qui nous
attendent. Les défis à relever sont nombreux : la région doit s’engager résolument dans une transition écologique et
sociale.
Nous nous battons au cours de ce mandat pour la mise en place d’une politique
environnementale cohérente : conditionner les aides régionales aux entreprises
et associations qui s’engagent dans le
respect de la nature et du climat.
Nous veillerons à la mise en place d’une
politique de transports accessible à toute-s, au développement d’une agriculture
saine et soutenable et à une diminution
de l’artificialisation des sols.
Vous pouvez compter sur nous.
.....................................................................................................

LA GAUCHE SOLIDAIRE
ET ÉCOLOGISTE
Élus conseillers régionaux en juin, nous
avons constitué ensemble le groupe “La
Gauche solidaire et écologiste”. Les 13
élus de notre groupe sont connus sur les
territoires par leur mandat d’élu local, ou
par leur engagement syndical ou associatif. Notre ambition au cours de ce
mandat est d’être proche de vous, au service de votre quotidien, de nous mettre à
votre écoute. Notre fil conducteur restera
toujours le combat pour une solidarité
plus forte entre les habitants de cette
région, mais aussi pour une plus grande
équité territoriale.  
Nous voulons construire avec vous un
autre projet politique pour le Grand Est,
qui prenne en compte ces nouveaux
enjeux sociaux et écologistes, l’éducation,
les transports, l’économie, l’aide aux
territoires, l’innovation... Il nous faut une
Région stratège qui fasse preuve d’agilité.
  
C’est dans cet esprit que nous nous mettons à votre disposition, n’hésitez pas à
nous solliciter. Nous vous invitons à
retrouver toute l’actualité de notre groupe
sur www.gauchegrandest.fr.
Notre groupe vous souhaite de belles
fêtes de fin d’année !
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