Jeudi 14 juin

Communiqué de presse

Lancement de l’opération
« Sauvons-Les ! »
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Ce jeudi, la campagne se déploie sur le territoire et ses environs : affiches de notoriété
(Remoulins, Cabrières, Saint Gervazy, Comps, Théziers, Jonquières Saint Vincent,
Pouzilhac, Cabrières et Uzès), relais chez les commerçants et mise en ligne du site et de
la page Facebook dédiés à la campagne !
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des Commerçants et Artisans du Pont du Gard !

LA CAMPAGNE SAUVONS-LES
C’est une première pour une action collective : Les Artisans & Commerçants des 16 communes de la Communauté
de Communes du Pont du Gard (CCPDG) lancent une campagne militante à destination du grand public
pour des centres-villes et villages vivants & attractifs.
Il s’agit notamment d’interpeller les habitants sur la disparition des commerces de proximité en milieu rural et
de provoquer une prise de conscience sur la place qu’ils occupent dans la vie de tous les jours.
Le message de la campagne est simple :

« Consommons local !
Ou nous risquons de voir disparaître nos commerçants et nos artisans… et avec eux, la vie sur le territoire. »
Rendez-vous sur la page presse de l’opération
pour retrouver toutes les informations :

www.sauvons-les.fr
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Communauté de Communes du Pont du Gard
21 bis avenue du Pont du Gard - BP39
30210 Remoulins
Tél. : 04 66 37 67 67
Fax. : 04.66.37.29.70

A PROPOS DE :
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PONT DU GARD
La Communauté de Communes du Pont du Gard, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, regroupe sur 243km2, 16 communes, 23124
habitants et plus de 700 artisans & commerçants riches d’un savoir-faire unique.
La Communauté de Communes s’est engagée dans un véritable projet de territoire. En associant les communes membres, elle s’efforce de répondre
à la fois aux attentes et exigences de la population et aux enjeux de notre époque. Son action se construit autour de grands projets en termes de
développement économique et culturel, d’aménagement du territoire, de services à la personne, de respect de l’environnement, etc.
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