FAIRE DU SPORT

À SARAMON

Donnez votre avis !
Samedi 17 juillet sur le marché
Dimanche 18 juillet au cours d’une balade (départ
de la Place Centrale à 11h)
Du 19 au 23 juillet à la Maison du projet (sur la
Place Centrale) de 9h30 à 18h30.
Jusqu’à fin août : avec un questionnaire disponible
sur demande en Mairie et sur internet
FAIRE SES COURSES, SE DÉPLACER, TRAVAILLER... BIEN VIVRE
La Région et la commune ont initié une étude portant sur le développement et la
valorisation du bourg-centre de Saramon.
Dans ce cadre, les urbanistes de l’agence LUP seront présents du 17 au 23 juillet 2021
pour recueillir vos remarques, vos difficultés et vos idées. Vos contributions permettront
d’affiner le diagnostic et d’orienter la suite du projet.

Une question ? Écrivez-nous à l’adresse saramon@lup-urbanisme.fr

SE DÉPLACER

À SARAMON
Donnez votre avis !
Samedi 17 juillet sur le marché
Dimanche 18 juillet au cours d’une balade (départ
de la Place Centrale à 11h)
Du 19 au 23 juillet à la Maison du projet (sur la
Place Centrale) de 9h30 à 18h30.
Jusqu’à fin août : avec un questionnaire disponible
sur demande en Mairie et sur internet
FAIRE SES COURSES, SE DÉPLACER, TRAVAILLER... BIEN VIVRE
La Région et la commune ont initié une étude portant sur le développement et la
valorisation du bourg-centre de Saramon.
Dans ce cadre, les urbanistes de l’agence LUP seront présents du 17 au 23 juillet 2021
pour recueillir vos remarques, vos difficultés et vos idées. Vos contributions permettront
d’affiner le diagnostic et d’orienter la suite du projet.

Une question ? Écrivez-nous à l’adresse saramon@lup-urbanisme.fr

SE DIVERTIR
À SARAMON
Donnez votre avis !
Samedi 17 juillet sur le marché
Dimanche 18 juillet au cours d’une balade (départ
de la Place Centrale à 11h)
Du 19 au 23 juillet à la Maison du projet (sur la
Place Centrale) de 9h30 à 18h30.
Jusqu’à fin août : avec un questionnaire disponible
sur demande en Mairie et sur internet
FAIRE SES COURSES, SE DÉPLACER, TRAVAILLER... BIEN VIVRE
La Région et la commune ont initié une étude portant sur le développement et la
valorisation du bourg-centre de Saramon.
Dans ce cadre, les urbanistes de l’agence LUP seront présents du 17 au 23 juillet 2021
pour recueillir vos remarques, vos difficultés et vos idées. Vos contributions permettront
d’affiner le diagnostic et d’orienter la suite du projet.

Une question ? Écrivez-nous à l’adresse saramon@lup-urbanisme.fr

HABITER
À SARAMON
Donnez votre avis !
Samedi 17 juillet sur le marché
Dimanche 18 juillet au cours d’une balade (départ
de la Place Centrale à 11h)
Du 19 au 23 juillet à la Maison du projet (sur la
Place Centrale) de 9h30 à 18h30.
Jusqu’à fin août : avec un questionnaire disponible
sur demande en Mairie et sur internet
FAIRE SES COURSES, SE DÉPLACER, TRAVAILLER... BIEN VIVRE
La Région et la commune ont initié une étude portant sur le développement et la
valorisation du bourg-centre de Saramon.
Dans ce cadre, les urbanistes de l’agence LUP seront présents du 17 au 23 juillet 2021
pour recueillir vos remarques, vos difficultés et vos idées. Vos contributions permettront
d’affiner le diagnostic et d’orienter la suite du projet.

Une question ? Écrivez-nous à l’adresse saramon@lup-urbanisme.fr

VISITER
SARAMON
Donnez votre avis !
Samedi 17 juillet sur le marché
Dimanche 18 juillet au cours d’une balade (départ
de la Place Centrale à 11h)
Du 19 au 23 juillet à la Maison du projet (sur la
Place Centrale) de 9h30 à 18h30.
Jusqu’à fin août : avec un questionnaire disponible
sur demande en Mairie et sur internet
FAIRE SES COURSES, SE DÉPLACER, TRAVAILLER... BIEN VIVRE
La Région et la commune ont initié une étude portant sur le développement et la
valorisation du bourg-centre de Saramon.
Dans ce cadre, les urbanistes de l’agence LUP seront présents du 17 au 23 juillet 2021
pour recueillir vos remarques, vos difficultés et vos idées. Vos contributions permettront
d’affiner le diagnostic et d’orienter la suite du projet.

Une question ? Écrivez-nous à l’adresse saramon@lup-urbanisme.fr

SE BALADER
À SARAMON
Donnez votre avis !
Samedi 17 juillet sur le marché
Dimanche 18 juillet au cours d’une balade (départ
de la Place Centrale à 11h)
Du 19 au 23 juillet à la Maison du projet (sur la
Place Centrale) de 9h30 à 18h30.
Jusqu’à fin août : avec un questionnaire disponible
sur demande en Mairie et sur internet
FAIRE SES COURSES, SE DÉPLACER, TRAVAILLER... BIEN VIVRE
La Région et la commune ont initié une étude portant sur le développement et la
valorisation du bourg-centre de Saramon.
Dans ce cadre, les urbanistes de l’agence LUP seront présents du 17 au 23 juillet 2021
pour recueillir vos remarques, vos difficultés et vos idées. Vos contributions permettront
d’affiner le diagnostic et d’orienter la suite du projet.

Une question ? Écrivez-nous à l’adresse saramon@lup-urbanisme.fr

FAIRE SES COURSES

À SARAMON

Donnez votre avis !
Samedi 17 juillet sur le marché
Dimanche 18 juillet au cours d’une balade (départ
de la Place Centrale à 11h)
Du 19 au 23 juillet à la Maison du projet (sur la
Place Centrale) de 9h30 à 18h30.
Jusqu’à fin août : avec un questionnaire disponible
sur demande en Mairie et sur internet
FAIRE SES COURSES, SE DÉPLACER, TRAVAILLER... BIEN VIVRE
La Région et la commune ont initié une étude portant sur le développement et la
valorisation du bourg-centre de Saramon.
Dans ce cadre, les urbanistes de l’agence LUP seront présents du 17 au 23 juillet 2021
pour recueillir vos remarques, vos difficultés et vos idées. Vos contributions permettront
d’affiner le diagnostic et d’orienter la suite du projet.

Une question ? Écrivez-nous à l’adresse saramon@lup-urbanisme.fr

STATIONNER
À SARAMON
Donnez votre avis !
Samedi 17 juillet sur le marché
Dimanche 18 juillet au cours d’une balade (départ
de la Place Centrale à 11h)
Du 19 au 23 juillet à la Maison du projet (sur la
Place Centrale) de 9h30 à 18h30.
Jusqu’à fin août : avec un questionnaire disponible
sur demande en Mairie et sur internet
FAIRE SES COURSES, SE DÉPLACER, TRAVAILLER... BIEN VIVRE
La Région et la commune ont initié une étude portant sur le développement et la
valorisation du bourg-centre de Saramon.
Dans ce cadre, les urbanistes de l’agence LUP seront présents du 17 au 23 juillet 2021
pour recueillir vos remarques, vos difficultés et vos idées. Vos contributions permettront
d’affiner le diagnostic et d’orienter la suite du projet.

Une question ? Écrivez-nous à l’adresse saramon@lup-urbanisme.fr

GRANDIR
À SARAMON
Donnez votre avis !
Samedi 17 juillet sur le marché
Dimanche 18 juillet au cours d’une balade (départ
de la Place Centrale à 11h)
Du 19 au 23 juillet à la Maison du projet (sur la
Place Centrale) de 9h30 à 18h30.
Jusqu’à fin août : avec un questionnaire disponible
sur demande en Mairie et sur internet
FAIRE SES COURSES, SE DÉPLACER, TRAVAILLER... BIEN VIVRE
La Région et la commune ont initié une étude portant sur le développement et la
valorisation du bourg-centre de Saramon.
Dans ce cadre, les urbanistes de l’agence LUP seront présents du 17 au 23 juillet 2021
pour recueillir vos remarques, vos difficultés et vos idées. Vos contributions permettront
d’affiner le diagnostic et d’orienter la suite du projet.

Une question ? Écrivez-nous à l’adresse saramon@lup-urbanisme.fr

