
la concertation: mode d'emploi!

le Sommet de la Terre desNationsUniesà Rioen1992
a permisd'adopterdegrandesorientationsenfaveurdudéveloppement durable .

Chaquecollectivitélocalepeutpromouvoir ledéveloppement durabledansunAgenda 21 local
(Agendasignifie en lat in «cequ'il faut faire»et 21 fait référence au n eSiècle)

LAgenda21 local estunprojet territorial de loppement durable , c'est-à-direundéveloppement quiconcilie
protection de l'environnement, équité sociale et efficacité économique.

Réunionpublique salle annexedu gymnasePierreGaudin
15h00«ça sert encore»
Spectacleparticipatifpourenfants(6-11ans)surle thèmedesdéchets
et delaprotectiondel'environnement (troupedethéâtre«LesEchomédiens»).

1.hool'Agenda 21 du lue en Prouence
Accueil par MLleMaire,présentationdeladémarche. place
delaconcertation et du rôlequechacunpeutassurer
pour ledéveloppement durable.

18h00«EUe tourne encore»
Théâtreforumsur l'écocitoyenneté.

Suivid'unbuffetbioet équitable.

Mercredi25novembre2009

La concertation commence le mercredi 25 novembre 2009 lors de la première réunion publique de l'Agenda 21 local du Luc en Provence.
Objec t if: construire l'Agenda 21 du l.uc en Prol1ence.

Un comitédepilotagecomposéd'élus, des partenairesinstitutionnels
et des directeurs deservices delaMairie.

Desateliers deconcertationavec la population: leConseil de
Développement Durable.

Desateliersaveclesservices delaMairie.

Desinformations périodiquessur www.mairie-Ieluc.com
et lejournalmunicipal.

Desateliers deconcertationaveclapopulation: leConseil de

(; .Des réunionspubliques.

l'affaire de tous et de chacun:
lesêtreshumainssontaucœurdeladémarche.

le dialogueet laconcertationsontlesclésdudéveloppementdurable.

LAgenda21 localestunedémarche volontaire, portée par
la commune du luc en Provence et construite avec
les acteurs et la population du territoire.

Au«Cinéma»
20h00Projectiondufilm
«Herbe» .

1,5 à 2 ans pourmonterleprojet local de
développement durable du lue en Provence.
Calendrier révisio nel :

Aucollège
PierredeCoubertin
10h00Théâtre forum
sur lëcocitoyenneté,
pour lescollégiens.
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lancementdel'Agenda21
duLucenProvence

~
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l'affaire de touset de chacun. .3

Penserglobal,agir local.
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les expositions - Gratuit tout public - SalleRenan
~ «Météorites,astéroïdes,comètes:providenceoudanger
- pourlaTerre?».

~ «Alaconquêtedel'espace».

~ «latêtedanslesétoiles,lespiedssurterre»
d:J et«DessÎne-moÎtaplanète».

Créations réaliséespar les enfants.
Dateset horairesd'ouvertureaupublic:
· Lundi 16novembrede16hà18h,
· Mardi 17, Mercredi18et Jeudi19de14h- 18h.
· Vendredi zoet Samedi 2l de10hà 1zhet de14hà 18h.

~. .Samedi 21 novembreil 17h : remisedesprixaux
fCJ lauréatsduconcours.Goûter il laSalleRenan.

l'atelier «Jardiner auec la lune» - Toutpublic
ni Samedi21 novembrede14h il 16h :
~ «AtelierJardinage»animépar l'ADEE/Jardlns familiaux

du Luc, l'association «Lever le soleil», et l'AMAP des
Maures, auxJardins familiauxdeLaRetrache.

les ateliers pour les scolairesœVendredi20 novembrede 14h il 17h : «Atelier
, d'observation dusoleil»- Animé par A. Cassèse,au

Stade Pasteur
«AteliersdesPetitsDébrouillardsPACA»: 4 journées
d'animationspédagogiquesdanslesécolesdulucenProvence.
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les conférences-débats au «Cin, ...u»
de 18h à 20h - Gratuit tout public
~ lundi16 novembre: «Alalumièreduciel»
d:J JL lieudier. Observatoire de Nice.
~Mardi17 novembre:«lesderniersmystèresdusystème
d:J solaire»- A.Cassèse, ObservatoiredeRocbaron
~ Mercredi18 novembre:«Leschampsmagnétiqueset la
d:J migrationdelafaune»- M Geng, ornithologue

œMercredi 18 nov~mbre : «LePeupleMigrateur».

la soirée d'observation des étoiles Il
Gratuit tout public .œVendredi20 novembrede18h il 20h : \
- «Explicationduciel»- AvecA.Cassèse,Observatoirede1

If

, Rocbaron, au stade Pasteur :

les projections de films au «Cinéma»
de 20h à 22 h après les conférences
Gratuit tout publicœlundi16 novembre : «6enesis»- D'oùvenonsnous?1

, Par lesauteurs deMlcrocosmos. 1œMercredi 18 novembre:«LePeupleMigrateur».


