Nouveau calendrier actualisé
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Couvre-feu à 18h : les Forums territoriaux du
11/01 et du 12/01 basculent en ligne
L’avancée du couvre-feu à 18h compromet la tenue des forums territoriaux
prévus le 11 janvier à Istres et le 12 janvier à Grans, de 17h à 19h30.
Ces deux forums auront lieu en ligne en décalant l’horaire à 18h.
- Forum sur la zone centrale du tracé : lundi 11/01 de 18h à 20h30 en ligne
- Forum sur la zone nord du tracé : mardi 12/01 de 18h à 20h30 en ligne
Ceux qui se sont déjà inscrits recevront directement le lien de connexion d’ici
lundi.
Nous restons disponibles pour toute question.
Merci pour votre participation.

Tous les événements du débat sont organisés dans le
respect de règles sanitaires en vigueur.

Contribuez sur la carte du débat
Explorez les options et les variantes du projet avec l’outil cartographique du débat.

Consultez les premières contributions faites sur la carte lors du forum de Fos sur
la zone sud du tracé!

CONTRIBUEZ EN LIGNE SUR LA CARTE

Les rendez-vous de janvier
Programme actualisé

Lundi 11 Janvier

Mardi 12 Janvier

Mardi 12 Janvier

Jeudi 14 Janvier

Jeudi 14 Janvier

Mercredi 20 Janvier

Forum territorial Zone Centrale de 18h à 20h30 - En ligne
Inscrivez-vous
Atelier citoyen avec la Mission locale de Salon-de-Provence
Forum territorial Zone Nord du tracé de 18h à 20h30 - En ligne
Inscrivez-vous
Atelier citoyen avec la Maison de l'Emploi Ouest Provence
Le débat au journal d'actualité locale de RCF-Dialogue
de 18h10 à 19h
Plénière de clôture
Inscrivez-vous

Dimanche 24 Janvier

Fermeture de la plateforme participative et n de réception
des cahiers d'acteurs

CONTACTEZ-NOUS

Contactez la commission du débat

2bis, Rue Barbier Jau ret 13140 Miramas
04.88.60.65.13
fos-salon@debat-cndp.fr
https://fos-salon.debatpublic.fr

REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR

Cliquez ici si vous ne souhaitez plus recevoir nos lettres d'information

