INVITATION PRESSE
Le 8 août 2019

La Péniche Grand Est
fait une halte à Biesheim
La Péniche Grand Est fera étape à la halte nautique de Biesheim
du jeudi 22 au dimanche 25 août 2019. A cette occasion, Jean ROTTNER,
Président de la Région Grand Est et Gérard HUG, Président de la Communauté
de Communes Pays Rhin-Brisach et Maire de Biesheim,
ont le plaisir de vous convier à une conférence de presse :

LE MERCREDI 14 AOÛT 2019 À 11H00
À LA HALTE NAUTIQUE DE BIESHEIM
Un verre de l'amitié sera servi à l'issue de la conférence de presse.

UNE PROGRAMMATION RICHE
Une programmation riche et variée, construite à partir des ressources et des productions régionales, sera proposée :
concerts, spectacles, expositions, cinéma de plein air, ateliers, métiers d'arts, rencontres sur des thématiques
touristiques, gastronomiques, environnementales ou encore économiques.
Manifestation gratuite et ouverte à tous dans la limite des places disponibles.

LA PÉNICHE GRAND EST
Animée par la volonté d'être proche de ses citoyens et de ses territoires, la Région Grand Est a organisé en 2018, la
première édition de la Péniche Grand Est. S'appuyant sur son vaste réseau de voies navigables, la Région a loué une
péniche qui a sillonné les canaux du Grand Est durant l’été et l’automne afin de proposer une série de spectacles et
d'animations au coeur de ses territoires.
C’est aussi l’occasion :
- de valoriser les territoires et les talents,
- d’aller à la rencontre des territoires ruraux,
- de faire connaître les politiques publiques de la collectivité.
En 2019, pour la seconde édition, la Péniche effectuera 800 km et franchira pas moins de 400 écluses depuis les
Ardennes, en passant par la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.
Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est sera représenté par Bernard GERBER, Conseiller régional du Grand Est.
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