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Scy-Chazelles/Saarbrücken, 27 mars 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE & INVITATION 
À l’attention de Mesdames et Messieurs les Rédacteurs en chef 

 
Via Democratia et le Centre européen Robert Schuman (CERS) ont lancé leur initiative commune 
"ROUTE EUROPEENNE DE LA GRANDE REGION" le 3 novembre 2021. 
 
Convaincus que l'Europe existe aussi à travers les vécus, les idées et les expériences partagés par 
les habitantes et habitants de la Grande Région transfrontalière au cœur de l'Europe, l'association 
Via Democratia Europa Saarbrücken et le Centre Européen Robert Schuman à Scy-Chazelles dévelop-
pent ensemble un réseau citoyen transfrontalier. 
 
L'objectif est de créer et de développer la "ROUTE EUROPEENNE DE LA GRANDE REGION" dans le cadre d'un 
commun projet. L'itinéraire pourrait relier le château de Hambach/Neustadt à Liège en passant par 
Pirmasens, Sarrebruck, Metz, Luxembourg et Trèves. Cette route ne doit pas seulement relier des 
villes, mais aussi des événements historiques ou actuels d’importance européenne, ainsi que des 
personnes et des petites communes concernées. 
 
Le projet qui vise à promouvoir la coopération transfrontalière, est financé par le programme de 
microprojets INTERREG V A de la Grande Région du Fonds européen de développement régional (FE-
DER). 
 
Le projet "ROUTE EUROPEENNE DE LA GRANDE REGION" promeut "sur le terrain" l'intérêt des citoyennes et 
des citoyens de la Grande Région (et au-delà) pour l'histoire et la culture européennes afin d’induire 
de nouvelles actions communes. 
 
Les initiateurs souhaitent inviter des citoyennes et des citoyens, membres d'institutions, de clubs, 
d'organisations et d'associations impliqués dans la coopération et les relations transfrontalières 
dans la Grande Région à la 
 

RENCONTRE CITOYENNE 
"RÉSEAU DE LA ROUTE EUROPÉENNE". 

mardi 26 avril 2022 à 10:00 heures - Festsaal 
de l'Hôtel de ville de Sarrebruck, Rathausplatz 1, D-66111 Saarbrücken, 

(parking Q-Park Rathaus, Kaltenbachstraße 16, 66111 Saarbrücken) 
 
Nous vous prions de bien vouloir diffuser dans vos médias cette invitation. 
 
Si vous souhaitez participer à la rencontre et en faire un compte rendu, nous vous prions de vous 
inscrire par e-mail ou par téléphone (voir ci-joint le formulaire d’inscription). 
Le site web www.e-gr.eu est disponible comme plateforme d'information et de communication 
pour le projet. Vous trouverez, ci-dessous, le programme détaillé de la rencontre. 
 
Cordialement, 

Via Democratia Europa e. V. 
Gerhard Laux 
info@via-democratia.eu 
+49 152 54368225 

Centre européen Robert Schuman (CERS) 
Richard Stock 
richard.stock@centre-robert-schuman.org 
+33.608.62.13.89 
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ANNEXE 
Ordre du jour 

RENCONTRE CITOYENNE "RÉSEAU DE LA ROUTE EUROPÉENNE". 
mardi 26 avril 2022 à 10:00 heures - Festsaal 

de l'Hôtel de ville de Sarrebruck, Rathausplatz 1, D-66111 Saarbrücken, 
(parking Q-Park Rathaus, Kaltenbachstraße 16, 66111 Saarbrücken) 

1.- accueil 
2-. présentation du microprojet "Réseau de la Route de l'Europe" : mise en place d'un ré-
seau de communication transfrontalier entre citoyens 
3-. réseau "Route de l'Europe" : 

a-. Contenu du projet :  
- Brochure "Route européenne de la Grande Région - Découvrir ce qui nous 
unit", 
- Collecte d'informations au moyen du site Internet www.e-gr.eu sur la page 
de communication et le tableau d'affichage 

b-. Partenaires du réseau : mission, mise en réseau, coopération, recrutement de 
nouveaux partenaires 

4.- déjeuner vers 12:30 
5.- poursuite de la réunion 
6.- conclusion 
 
 

mailto:centre-robert-schuman@centre-robert-schuman.org
mailto:info@via-democratia.eu

