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PROGRAMME

Créons ensemble !

Prenez part à la
Concertation Mobilité(s)
Et créons ensemble les mobilités de demain
en Piémont Cévenol !
Du 27 juillet au 30 septembre
Concertation ouverte à TOUS :
- En ligne sur

www.piemont-cevenol.fr

- Formulaire papier disponible dans toute les Mairies de la
Communauté de communes Piémont Cévenol

Nous venons à VOTRE RENCONTRE
pour construire ensemble
les solutions de demain !
7 septembre

9H Au Marché de Sauve
14H Entrée du supermarché (Intermarché) à Quissac
8 septembre

Toute la journée au Forum des associations à Quissac
14 septembre

Toute la journée au Forum des associations à Lédignan
20 septembre
9H-12H30 et 15H-17H Biocoop la Fourmi et la Cigale à
Saint Hippolyte du Fort
27 septembre
Toute la journée au Relais emploi de Saint Hippolyte du
Fort
29 septembre
Toute la journée à Fête de l'Abeille et de la biodiversité à
Lédignan

Semaine européenne
de la mobilité
en Piémont Cévenol
Participez aux animations !
14 septembre
14H Le Carapatte fait son ménage de rentrée
N'oubliez pas vos gants ! Goûter offert.
Square du Bois Epais à Quissac
Du 16 au 22 septembre
Toute la semaine Défi Mobilité !
" Aujourd’hui je me déplace autrement ! "
Serez-vous capable de tester un nouveau mode de déplacement
1 jour de la semaine ?
Par exemple : Train, bus, covoiturage, carapatte, vélo, ou autres !
17 septembre

10H à 12H Balade créative à vélo "Véli-débat sur la voie verte"
Place de la Vabre à Sauve
14H à 15H30 Balade créative à vélo
"Véli-débat sur la voie verte"
Parking salle des fêtes /OT à Saint Hippolyte du Fort
20 septembre

15H Et si vous faisiez votre Baptêmes d'Autostop ?
Venez découvrir le Rézopouce et lancez vous !
Communauté de communes13bis Rue du Dr Rocheblave Quissac
21 septembre

10H à 12H Table ronde des initiatives locales
en faveur des Mobilité(s) (Inscription recommandée)
L'îlot à Saint Hippolyte du Fort
Pour venir pensez à www.covoiturage.gard.fr

Retrouvez les modalités de participation sur
www.piemont-cevenol.fr
Facebook ConcertationMobilités Piémont Cévenol

