GECT Eurodistrict SaarMoselle

INVITATION PRESSE
Sarrebruck, 15 septembre 2022
REMISE DU PRIX DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
Deux ans après le premier confinement, où la frontière effacée s’est brutalement rappelée aux souvenirs de
chacun, l’Eurodistrict SaarMoselle souhaite organiser la troisième remise des prix de la coopération
transfrontalière. Cette cérémonie a pour but d'honorer les personnes qui s'engagent au quotidien avec conviction
pour les relations franco-allemandes sur le territoire de l'Eurodistrict, et ce, pour la plupart, à titre bénévole.
La remise de « Prix de la Coopération Transfrontalière » aura lieu
le lundi 19 septembre 2022
à partir de 18 heures
dans la salle Le Gouvy
1, Place des Alliés – 57800 Freyming-Merlebach
Programme :
18:00
18:15
18:30
20:00

Accueil des participants
Mot de bienvenue
Remise des médailles de la coopération transfrontalière aux lauréats
Vin d’honneur

L'accompagnement musical sera assuré par Samson Schmidt et son trio de jazz.
Une traduction franco-allemande sera assurée.
La cérémonie se déroulera en présence de Bruno Charlot, sous-préfet de Forbach/Boulay-Moselle. La présidence
de l’Eurodistrict SaarMoselle ainsi que les présidents et représentants des membres du GECT seront présents
pour remettre les prix aux lauréats de leurs collectivités respectives et se tiendront également à votre disposition
pour des échanges à la fin de la cérémonie.
Merci de bien vouloir nous informer de votre présence.
Inscription et plus d’informations :
Eurodistrict SaarMoselle
Talstraße 16 - D-66119 Saarbrücken
johanna.fischer@saarmoselle.org
Tel.: +49 (0)681/506-8012
A propos de l’Eurodistrict SaarMoselle :
Le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) „Eurodistrict SaarMoselle“ a été créé en 2010. Ses
membres sont des collectivités intercommunales françaises et allemandes représentant plus de 600.000 habitants.
L’Eurodistrict SaarMoselle souhaite renforcer l’attractivité de l’agglomération transfrontalière, afin qu’elle puisse se
positionner parmi les régions d’Europe et assurer la croissance, l’emploi et la qualité de vie de ses habitants. Il défend
les intérêts de la région transfrontalière, facilite la coopération entre associations et pilote de nombreux projets
transfrontaliers.
L’actuel Président de l’Eurodistrict SaarMoselle est Gilbert SCHUH, Maire de Morsbach et Vice-Président du Conseil
Départemental de la Moselle.
www.saarmoselle.org | info@saarmoselle.org
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