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Rendez-vous à MARS-LA-TOUR, et sur internet

• Exposition ambulante, du  31 mai au 6 juin 2021, sur la place de la mairie

• Un Comité Festif « Transition énergétiques, économiques et agricoles » pour participer à 

l’organisation de l’évènement à l’automne : 

Le mardi 1er Juin de 18h à 20h

• Atelier Participatif 
Le vendredi 4 juin de 9h à 11h30  en ligne

« Soutenons nos entreprises et nos emplois », Le Plan de Relance de l’économie locale

Au Programme de l’atelier numérique //
- Le plan de relance de l’économie locale sur Mad & Moselle en images et en témoignages

- Table ronde « Le numérique au coeur de l’entreprise : quelle place dans l’économie post-COVID de demain ?»
- Table ronde « Soutenir les investissements de productivité et de capacité des entreprises : une nécessité pour la 

relance économique.»
- Table ronde «  La commande publique : des opportunités d’affaires à ne pas négliger : comment s’en emparer ?»

Pour participer et obtenir le lien d’accès, merci d’envoyer un mail à 
developpement-durable@cc-madetmoselle.fr avant le jeudi 3 Juin midi

• Atelier Participatif 
Le vendredi 4 juin de 14h à 17h à la mairie

« A l’heure du numérique : un accès à tous et pour tous ! », Le Plan Numérique

Au Programme dans le village //
- Quel(le) connecté(e) êtes-vous? Venez tester vos connaissances du numérique de façon ludique, ou simplement 

découvrir nos ateliers, en rencontrant un animateur!
Sur rendez vous exclusivement (nombre de rendez vous limités) - pour réserver 03 83 81 91 69

- Numérique et santé: la télémédecine, une solution pour faire face au déficit de professionnels de santé?
Venez échanger avec nous ! en présence de Régine Mas, Citoyens et Territoires

Nous vous invitons également à réagir depuis la messagerie vocale de la Tournée au 06.48.71.48.66. 

L’exposition sera en libre accès, le comité festif et l’atelier participatif se dérouleront dans le respect des 
gestes barrières, en extérieur, par petits groupes et SUR RESERVATION OBLIGATOIRE au 03.83.81.91.69. 

ou par mail à developpement-durable@cc-madetmoselle.fr
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