
 

 
 
 
 
 

21 place aux Herbes 
30700 UZES  

Venez faire la Fête des Possibles avec nous en pays d’Uzège  

le 23 Septembre à Flaux de 15h à 20h30 

Comme en 2015 et 2016, CITRE (CItoyens pour la Transition et la Reconversion Energétique 

en Uzège-Pont du Gard) a appelé toutes les associations et collectifs citoyens de la région à 

présenter leurs initiatives locales lors de la Journée nationale de la Transition Citoyenne du 

Samedi 23 Septembre 2017 devenue  cette année  

La Fête des Possibles 

Pour contribuer au mouvement qui s’organise et se développe sur notre territoire, le 

collectif d’associations citoyennes, organisateur de la journée, qui s’est constitué en Mai 

2017 en Mairie d’Uzès, propose à tous les habitants du territoire de se retrouver le samedi 

23 Septembre au Château de Flaux à partir de 15h pour découvrir les initiatives engagées par 

ces mouvements et participer aux animations proposées, dans de nombreux domaines : 

alimentation locale et biologique, transports, énergies alternatives, éducation, découverte et 

protection de notre environnement local, économie circulaire…  

Un thème de fond sera abordé au cours de la manifestation: les cantines bio et le projet 

alimentaire territorial. 

De 15h à 19h, des stands et des animations seront proposés à tous, petits et grands, des 

projections et débats seront organisés sur le thème de la Journée, le Département du Gard 

présentera ses réalisations. A partir de 19h, repas partagé en musique. Ceux qui le 

souhaitent pourront ensuite se rendre au spectacle citoyen proposé par les ATP d’Uzès à la 

salle polyvalente d’Uzès à 21h. 

Par ailleurs, comme la fête des Possibles se déroule entre le 18 et le 30 Septembre, les 

groupes et associations organisatrices proposeront en Septembre d’autres rendez-vous sous 

l’égide de la Fête des Possibles pour permettre aux personnes qui le souhaitent de prendre 

part à leurs activités. Tous ces rendez-vous seront répertoriés sur la page du site de la 

manifestation nationale: http://fete-des-possibles.org/rendez-vous/fete-des-possibles-dans-

le-gard/ 
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