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#SEDD2022
Du vendredi 23 septembre au samedi 1er octobre, la Ville organise un cycle
événementiel qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine du développement
durable (SEDD). En collaboration avec la communauté de communes (CC-PEVA), l’ADEME et d’autres partenaires, cette semaine est l’occasion de promouvoir la transition écologique à travers la valorisation d’actions locales et la
sensibilisation de tous au développement durable. Au programme : ciné-débat,
inauguration du parc des Tours et du Frigo solidaire et ateliers mobilité.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Ciné-débat du film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent.
Projection suivie d’un débat ouvert sur les solutions sociales et environnementales
à apporter aux enjeux de la transition, avec la participation de Mme le Maire.
Auditorium du Palais Lumière, 18h. Gratuit.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Inauguration du parc des Tours débutera par un pique-nique familial
sous un format « repas canadien ».
Après-midi consacrée à diverses animations autour des thèmes de l'économie
circulaire, de mesures anti-gaspillage, de la biodiversité.
Parc des Tours, 11h30-16h30. Accès libre, stationnement au parking P+R du stade.

Inauguration du Frigo solidaire
Pour aider les personnes dans le besoin et lutter contre le gaspillage alimentaire.
Boutique Nouvelle Ere (53 rue Nationale), dès 18h. Accès libre.

SAMEDI 1ER OCTOBRE
Journée sur le thème de la mobilité (en partenariat avec l’Éducation
nationale).
• Run & bike réservé aux élèves et parents des écoles, 9h45-11h30
• Parcours maniabilité proposé aux enfants (prévoir vélo et casque),
11h-13h.
• Présentation officielle du déploiement du plan vélo
et du plan piéton à 14h.
• Déambulation sur les itinéraires du plan vélo, 14h30-16h.
Esplanade du Port.
Pour rester en cohérence avec les enjeux de l'événement, les participants sont priés
de privilégier les transports collectifs et les modes de déplacement doux.

