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Mois de l’économie sociale et solidaire :
les événements maintenus à Fresnes
Le 13 novembre 2020
La Ville de Fresnes et ses partenaires se sont mobilisés pour maintenir un maximum
d’événements organisés en novembre dans le cadre du Mois de l’économie sociale.
Malgré le confinement, l’opportunité est donnée aux Fresnois de découvrir les acteurs de la
ville qui oeuvrent pour cette économie porteuse de sens, de s’informer sur les actions qu’ils
mènent localement, afin de leur permettre de s’investir à leur tour.
Evénéments en distanciel
Depuis chez eux, les Fresnois sont invités à participer à deux événements selon ces modalités :
- Jeudi 19 novembre de 19h à 20h30 : visioconférence «développer l’énergie solaire à Fresnes»,
avec Énergie partagée, la cooopérative Sud Paris Soleil et la Cigale du Val de Bièvre, qui présenteront leurs actions pour développer l’énergie solaire à Fresnes, avec l’aide des citoyens.
Accès à la visioconférence :
Par ordinateur : https://us02web.zoom.us/j/86538764242
Par téléphone : 01 70 95 03 50 / ID de réunion : 865 3876 4242
- Samedi 28 novembre de 10h à 12h : table-ronde en visio sur le thème « le développement
des mobilités douces et décarbonées », avec la participation de Wimoov, d’un expert du T12,
de l’élu Fresnois aux mobilités, du Club des villes et territoire cyclables et d’un usager témoin.
Accès à la table-ronde à partir de 9h45 : htttps://meet.jit.si//tablerondemobilitesdouces
Événément en présentiel : atelier gratuit de répération vélo
Cet atelier animé par Cyclofficine, a pour objectif d’encourager la pratique du vélo en aidant les
Fresnois à devenir plus autonomes en cas de panne. Ils apprendront par exemple, à réparer un
frein, à centrer leurs roues, à rustiner et à changer une chambre à air etc.
Lieu : 1 rue Julien Chaillioux (ancien magasin Jacquo Sport et MBK) - Sur inscription auprès
de l’accueil unique au 01 49 84 56 56 (3 inscriptions par tranche de 30 min) - Port du masque
obligatoire.
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