LE DEVELOPPEMENT REGIONAL TRANSFRONTALIER
THEME DE L’ANNEE 2009: LA MOBILITE
COMMUNIQUE DE PRESSE
La Chaux-de-Fonds, le 17 février 2009
Madame, Monsieur,
Le FORUM TRANSFRONTALIER a été fondé en janvier 2007 par Jacques-André Tschoumy, de la
Maison de l’Europe Transjurassienne, et Marcel Schiess, directeur de L’Agence à La Chaux-deFonds, en partenariat avec le Club 44. Depuis lors, Jean-Jacques Delémont et Anne-Geneviève
Bütikofer ont rejoint le comité de pilotage du Forum.
Plus de deux cents acteurs franco-suisses ont manifesté leur intérêt pour le Forum et forment notre
réseau de personnes ressources, qui s’agrandit sans cesse.
Après le succès rencontré lors des sessions de l’an dernier dédiées à l’emploi et à la formation, nous
avons décidé de poursuivre notre action en organisant, toujours en partenariat avec le Club 44, un
nouveau cycle consacré durant toute l’année 2009 à la mobilité transfrontalière.
La 4e session du Forum Transfrontalier consacrée à LA MOBILITE comprendra 6 rendez-vous :
1. Le premier débat public du jeudi 12 mars 2009 à l’Aula de l’Ester à La Chaux-de-Fonds
2. Le second débat public du jeudi 24 septembre 2009 au Club 44 à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que deux Ateliers de productions d’idées et deux « Point Com’ » au printemps et à l’automne
2009.
Vous trouverez tous les détails du programme MOBILITE dans le document annexe (pdf).
Les quatre membres du comité de pilotage sont disponibles pour compléter ces informations et
répondre à vos questions sur notre statut, le projet transfrontalier qui est le nôtre, ainsi que sur les
diverses sessions prévues.
Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les
meilleures.
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