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« Nous » construisons le Grand Est ensemble !
La Région Grand Est lance son nouveau magazine d’information, baptisé « Nous, les femmes et les
hommes de l’Est ». Le premier numéro de ce trimestriel de 16 pages sera distribué dans toutes les
boîtes aux lettres des habitants du Grand Est à partir du 10 juin.
« Un magazine, on le pose et on peut y revenir. Je tiens à ce lien direct avec les habitants. Ce support
d’information est une formidable fenêtre que l’on ouvre sur les richesses et le potentiel de notre
territoire et de ses acteurs du quotidien.», déclare Jean Rottner, Président de la Région Grand Est.
Chaque numéro s’articulera autour de 4 grandes rubriques : « Grand angle », le dossier thématique
qui décline une compétence régionale à travers des actions concrètes de la Collectivité, « Trésors du
territoire », pour mettre en lumière les talents et les savoir-faire, le « Portrait » d’une personnalité
originaire du Grand Est, et un « Panorama » qui offre un tour d’horizon des actualités de la Région. Au
sommaire de ce premier numéro, l’entretien avec « un homme de l’Est », Charlélie Couture, qui sait si
bien parler de son territoire, un dossier spécial « Numérique pour tous » et la rencontre avec des
artisans aux mains d’or…
Mettre en avant les femmes et les hommes de l’Est, donner à voir les talents de notre région, valoriser
les citoyens et les initiatives qui font avancer le Grand Est, tels sont les objectifs qui guident la ligne
éditoriale de ce magazine. Il s’agit aussi de renforcer le sentiment de fierté des habitants et de
permettre de mieux comprendre la Collectivité à travers des exemples du quotidien, sur l’ensemble
des territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux.
Dans un souci d’éco-responsabilité, le magazine de la
Région Grand Est bénéficie du label « Imprim’vert »
puisqu’il est imprimé, en France, sur du papier 100%
recyclé.
Découvrez « Nous » bientôt dans toutes les boîtes
aux lettres des habitants du Grand Est !
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