GENERATIONS CINE
projeCtion DU FilM « nous resterons

sur terre »

réalisé par pierre Barougier, olivier Bourgeois

Mercredi 6 avril à 14h à la MjC Maison des jeunes et de la Culture
tariF : 1.5 € par famille (pour 3 rendez-vous Générations Ciné projetés en 2011).
inscription obligatoire à la Maison des aînés au 03 80 51 55 54
les changements climatiques inquiètent, les espèces s’éteignent, les resources s’épuisent, les villes s’étendent.
a travers un jeu de miroirs et de
contrastes entre cette nature miraculeuse et l’obsession de l’homme à vouloir la dompter. nous resterons sur
terre regarde la planète d’aujourd’hui
dans les yeux et dresse l’état des lieux
d’une harmonie qui vacille. pouvonsnous inverser le cours des choses ? le
voulons-nous vraiment ?

SEMAINE
NATIONALE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
À CHENÔVE

CONFERENCES/
DEBATS
EXPOSITIONS

Générations Ciné est un projet qui
rassemble le public âgé, les
enfants accueillis au centre de
loisirs ou des structures petite
enfance, les habitants de la ville,
autour de trois films par an. en fin
de film, nous organisons un débat,
où chacun peut s’exprimer sur le
film.
la projection sera suivie d’un goûter «
développement durable», où les
produits manufacturés cèderont la
place à des produits naturels, ...un
voyage à la découverte du goût.

ATELIERS
GENERATIONS CINE

CCaS
ambassadeurs du tri
du Grand Dijon

du 2 au 9 avril 2011

CONFERENCES-DEBATS
Dans le cadre du vivre ensemble,

Samedi 2 avril à 16h - Escale Charcot
poUrQUoi parler De l’eaU ?

notre objectif est de sensibiliser

C’est après une interviention d’Hélène toussaint
de l’association alterre Bourgogne que le débat
pourra s’ouvrir sur cette question vitale.

toute la population de la ville de
Chenôve à un ou plusieurs aspects

Samedi 9 avril à 16h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
réConCilier VIGNE ET VILLE.

du développement durable.
Durant cette semaine, nous vous

lydia est ingénieur agronome, Claude est
microbiologiste. ensemble, ils défendent
cette science qu’est la microbiologie des
sols, envers et souvent contre tous...
aujourd’hui, des grands vins leur font
confiance (taittinger, vosne rosmanée
entre autres), et depuis quelques années
ils sont consultés par la Banque Mondiale.

proposerons donc différents temps
d’animation qui vous
permettront de vous informer et de
vous exprimer sur ce thème.

Nombre de places limitées,
inscription obligatoire à la
Maison des aînés au 03 80 51 55 54

EXPOSITIONS de Yann arthus Bertrand
« Le Développement Durable, pourquoi ? »
lancée par la Fondation Goodplanet (créée et présidée par Yann arthus-Bertrand), et par
le Ministère de l’education nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche et le
Ministère de l’ecologie et du Développement Durable, l’exposition présente les enjeux
environnementaux et sociaux du monde d’aujourd’hui qui feront le monde de demain.
résolument axées sur le respect de la diversité des hommes et des richesses naturelles, ces affiches présentent une sélection de photographies accompagnées de textes pédagogiques.

à l’Escale charcot sur le thème de l’

eau

«le sol
est une
vivante,
matière
p
lu
s
c
om
l’eau ou
l’atmosp plexe encore qu
ment sim
e
hère, mil
p
ieux rela
volume im les. le sol ne r
ti
veep
p
extraord ortant sur notre résente pas un
inaire. il
planète,
ma
hé
vivante d
u globe : berge 80 % de la is il est
les vers
biomass
lourd qu
de ter
e
e tou
les anc s les autres an re pèsent aussi
imaux du
iens
mon
«terre» ont eu raison
, il n’y a
de l’app de.
q
eler
u’une se
ayant un
ule plan
sol, c’es
è
te
C. Bourg t la nôtre ».
uignon

ATELIERS à la MAISON DES AÎNÉS
la Maison des aînés vous accueillera en semaine lors d’ateliers (pour 15 personnes)
en lien avec l’exposition sur les énergies : “les bons gestes à adopter au quotidien

pour bien et mieux consommer ?”
inscriptions à la Maison des aînés au 03 80 51 55 54

Mardi 5 avril à 9h ou à 10h30
Comment remplir son caddie et
comment trier ? les ambassadeurs du tri »
vous proposent un atelier centré sur le tri,
apprendre à discerner les emballages ...

exposition visible lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à18h et mercredi 10h-12h et 14h-18h

énergie

à la Maison des Aînés sur le thème de l’

exposition visible lundi, vendredi 14h - 17h et le mercredi 10h-12h et 14h-17h

Jeudi 7 avril à 14h ou à 15h30
Quand “économie” rime avec “écologie”
l’association “Bourgogne energies renouvables” vous
sensibilisera aux “petites” économies au quotidien : eaU, GaZ, eleCtriCite

