
«À pied, à vélo, en moto ou en voiture, tous Responsable de notre environnement et de notre sécurité.»

SALLEPOLYVALENTEFOYER D’ÉDUCATION POPULAIRE

STANDS
EXTérieurs

Vers
Carcassonne

Vers
Castelnaudary

plan de situation

contacts

Centre Social Michel-Escande
13, rue des jardins 11 170 ALZONNE

Magalie PONTILLO
Directrice
04 68 24 50 35
06 47 93 37 71
magalie.pontillo@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Éléna ALVES LIMA
Coordinatrice mobilité
04 68 24 50 39

mobilactiv@carcassonne-agglo-solidarite.fr
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coupon-réponse
«ENSEMBLE, PARTAGEONS LA ROUTE !» mercredi 25 mai 2016 de 9h30 à 16h30

déroulé de la journée

Nom : Prénom :

Tél. : Courriel : @

Participera la matin :           OUI            NON

Participera l’après-midi :    OUI            NON

Participera à l’apéritif :        OUI            NON

coupon-réponse à retourner avant le mardi 17 mai 2016 à l’adresse ci-dessous
Centre Social Michel-Escande
13, rue des jardins 11 170 ALZONNE

ensemble, partageons la route !

• 9h-9h20 Accueil café offert par le Centre Social Michel-Escande.

• 9h30 Ouverture des stands et découverte de l’ensemble des intervenants : 

Centre Social Michel-Escande (Carcassonne Agglo Solidarité), Mo-
bil’Activ (plateforme mobilité), RTCA (Régie des Transports de Car-
cassonne Agglo), Sécurité Routière, Couchouron Alzonne, conces-
sionnaires, Sapeurs Pompiers, Gendarmerie, Auto-école Labrid 
Mazet, Auto-école Auvolant, Conseil départemental de l’Aude, Le 
biclou (ADAFF), Association des paralysés de France, Centre de forma-
tion (CFPR & AFTRAL), Foyer d’éducation populaire, Mairie d’Alzonne, 
IDEAL, Centre Hospitalier de Carcassonne et Norauto centre auto.

• 12h00-13h15 Apéritif offert par Carcassonne Agglo Solidarité & pause repas dans 
la salle polyvalente.

• 13h30-16h15 Reprise des activités autour des stands avec orientation du public 
tout au long de la journée.

• 16h30 Clôture de la journée «Ensemble, partageons la route !» avec remise 
du cadeau pour le meilleur «éco-conducteur» (offert par l’auto-école 
Auvolant).

Cette journée de convivialité a pour finalité la prise en compte des risques routiers et des so-
lutions de mobilité mises en place sur le territoire dans le respect du développement durable. 
Des animations seront proposées tout au long de la journée avec la présence de stands de 
partenaires de la mobilité et de la sécurité routière. 
«Ensemble, partageons la route !» Les participants pourront évoluer sur l’ensemble des 
stands afin d’obtenir des informations liées à la sécurité routière, aux différents modes de 
transports, aux formations sur l’apprentissage de la conduite et sur le dispositif Mobil’Activ.

• 11h45-12h Inauguration de la journée par Régis Banquet, Président de Carcas-
sonne Agglo Solidarité et Daniel Iche, Vice-président de Carcassonne 
Agglo en charge de la Solidarité.

ou par email : magalie.pontillo@carcassonne-agglo-solidarite.fr


