Pour plus d’informations :

 Du jeudi 28 au samedi 30
novembre 2013
Expositions
sur le Développement Durable

Mairie de Fuveau
Hôtel de Ville – Boulevard Loubet – 13710 FUVEAU
Tel : 04 42 65 65 30 – Fax : 04 42 58 71 98
http://www.mairiedefuveau.fr/
http://www.mairiedefuveau.fr/index.php/agenda-21

☼ Office de Tourisme

Novembre 2013

Exposition photo sur l’énergie de
2012

Jeudi 28

☼ Bibliothèque
Exposition « La boîte à bâtir »,
bâtiments durables
Par l’association Le Loubatas

☼ Salle du Conseil Municipal
Expositions « Ecogestes »,
« Changements climatiques » et
« Biodiversité »
Par la Communauté du Pays d’Aix

Exposition « L’Agenda 21 local »
Par l’Agence Régionale Pour
l’Environnement PACA
Exposition photo des travaux d’isolation
de l’école élémentaire Ouvière et de
l’éclairage public

Contact
Lydia REPOSSI, Chargée de mission Agenda 21
Tel : 06 09 23 58 99 − lrepossi@mairie-fuveau.com

Vendredi 29
Samedi 30

 En journée – Maison Pour Tous

 Après-midi – Maison Pour Tous
Ateliers interactifs en direction des
associations Entraide Solidarité 13 et Foyer
du 3ème âge :
Economies d’énergie et d’eau à la
maison
Animé par
Gardanne

l’Espace

Info

Energie

de

Ateliers interactifs
en direction des
écoles :
Economies d’énergie et d’eau à la
maison
Animé par l’Espace Info Energie de
Gardanne et l’association Le Loubatas de
Peyrolles

Salle

du

Conseil

Forum Agenda 21 :
Témoignage de M. MARTINEZ, Maire de
Plan d’Aups (83) : une municipalité
engagée dans les domaines de l’ Energie
et du Développement Durable
Echanges avec la salle
Présentation du plan d’actions Agenda
21 de la commune
Avec la participation du bureau d’études
Adret et territoires et de l’association Champs
Libres

Echanges avec la salle
Pot de l’amitié

☼ Stand « LMED » (Ludique Mobile et
Durable) :
Démonstration
de
véhicules
électriques
:
trottinettes,
vélos,
scooters

Conseil

☼ Stand « EDF » :
Démonstration de véhicule électrique

Soirée Ciné-débat sur le thème de
l’énergie :
Petits courts métrages suivis de discussions

☼ Stand « SMED 13 » (Syndicat Mixte
d’Energie du Département) :
Démonstration de véhicule à gaz

 20h30 –
Municipal
 18h30 –
Municipal

☼ Stand « CPIE du Pays d’Aix » (Centre
Permanent
d’Initiative
pour
l’Environnement) :
Conseils et informations sur les
différents types de matériaux isolants

Animé par
Gardanne

Salle

l’Espace

du

Info

 De 9h30 à 12h30
intérieure de la Mairie

Energie

–

de

Cour

NOMBREUX STANDS ET ANIMATIONS
☼ Stand « EDF Bleu Ciel » :
Conseils et informations pour mieux
comprendre la façon dont nous
nous chauffons et nous éclairons
☼ Stand « EIE » (Espace Info Energie) :
Conseils pratiques sur les différents
de matériaux de constructions +
Démonstration d’un cuiseur solaire

☼ Stand « Quiz Energie » :
Testez vos connaissances en matière
d’énergie et défiez les commerçants
Fuvelains…

☼ « Défi propreté » :
Opération
de
ramassage
de
déchets, organisée par l’association
Courir à Fuveau : départ 9h30 devant
la mairie, retour 12h30 même lieu,
avec l’ensemble des collectes.
Renseignements et inscriptions :
courirafuveau@voila.fr
Défi relevé par les commerçants
fuvelains qui feront de même devant
leur magasin!
Pot de l’amitié

