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Se souvenir pour agir
Inondations de 2002

SEPTEMBRE
2002

L’EPTB ABCèze
souhaite
profiter des
20 ans de cet
évènement
pour raviver
la mémoire
du risque.

Table ronde sur les
inondations de 2002
Le 16 septembre
17h30 à Chusclan, Salle
polyvalente Louis Chinieu
Gratuit

Une soirée à l’attention
des élus et du grand
public.
•	Témoignage sur les
inondations de 2002
•	Actions menées
depuis 2002
		 Suivi d’un apéritif

Places limitées à 150 personnes

Pièce de théâtre
« 16431 - Souvenirs
d’avenir »
Troupe Ephémères
essentiels
Le 28 septembre
18h30 à Allègre-lesFumades, Maison de l’eau
Gratuit

Animation
CIT’IN CRISE
par les Petits
débrouillards
Le 21 septembre
17h30 Mairie de Montclus
Le 24 septembre
14h00 Mairie de Bessèges

Une dystopie portée par
six comédiens et deux
musiciens live, pour
sensibiliser le public
au risque inondation
et l’inviter à réfléchir à
l’impact des décisions
politiques et économiques sur l’environnement.
Suivi d’un apéritif

Places limitées à 160 personnes
CIT’IN CRISE vous
propose de plonger au
cœur d’une gestion de
crise inondation :
« Une crue menace la ville de Fassalo et ses habitants. Une cellule
de crise, dont vous faites partie, se met en place pour gérer la
catastrophe. Le téléphone sonne ; les riverains sont inquiets, vos
équipes de terrain attendent vos instructions, les médias sont sur les
dents… ».
Places limitées à 15 personnes

Gratuit

Animation
ENTER THE BOX

è

Inscription :
www.abceze.fr
04 66 25 32 22

ENTER THE BOX est un
concept d’Escape Game
inversé, qui comme son
nom l’indique, consiste à
Le 21 septembre
entrer dans une boîte en
14h00 à St-Ambroix
ABCèze chemin de la carrière l’ouvrant par la résolution
d’une série d’énigmes.
Le 28 septembre
Places limitées à
14h00 à Saint-Laurent10 personnes
des-Arbres
foyer Pierre Garcia
Gratuit

Programme
financé par l’État
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Le 8 et 9
septembre
2002, des
pluies d’une
violence
extrême,
le plus souvent
qualifiées
« d’épisodes
cévenoles »
ont généré des
inondations
meurtrières.

