
HABITAT-ÉNERGIE-TRANSPORT

ÉCONOMIE SOLIDAIRE

VIVRE ENSEMBLE 
avec nos di�érences

théatre
SALLE 8
• des films-débats
• Atelier de RÉFLEXE PARTAGE

« Mieux vivre en aidant » 

ALIMENTATION RESPONSABLE
AGRICULTURE
Les AMAP ass. pour le maintien de 
l’Agriculture Paysanne.
Atelier « disco-salade » 
Préparation de repas en Musique
Pays’enville 

• Sketch d'ATTAC
• Les «JT» du Collectif

Roms de Gardanne

SCÈNE

Zone centrale

Entrée

10h ____ Ouverture officielle
______ Présentation de la journée

10h15 __ Découverte des stands dans les hameaux
______ Ouverture de l’atelier « disco salade »

11h ____ Théatre « Le tribunal des banques » par ATTAC Var
12h /14h Repas et chants de Christian Donati

______ Visite des stands dans les hameaux
14h ____ Débat mouvant animé l’Université Populaire
15h ____ Débat « Médias et democratie » 
 animé par anonymal, camédia, le Ravi)
15h/16h Chants : « Les Fralib » suivi du film de leur lutte

______ Présentation de leur scoop suivie d’un débat
15h30 __ Animation sur l‘alimentation par « Pays’ en ville »

______ Présentation de différents projets d’économie solidaire
16h30 __ Film  d’Anomymal : « Démocratie participative et 
 Conseils de quartiers » suivi d’un débat 
Et, toute la journée, les hameaux vous proposent des rencontres

Dé
bats mouvants

Un autre monde est possible ! 
Il vous est accessible dès aujourd’hui, venez le vivre avec nous.

• Habiter différemment.
• Ateliers participatifs « Ecopolénergie »
« Tordre le coût » de l’Énergie 

• Apprendre à Isoler des façades
• Déguster Café et Tambouille Solaire
• Repérer les gestes économes chez soi

• Un contrat Electricité Renouvelable chez soi
• Un train entre Gardanne 
et le Var, des transports différents

Fralib Scoop TI
Autogestion.
Enercoop

« La ressource-rie »
Des ateliers ouverts

aux enfants comme aux adultes
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE
nous sommes tous concernés
UN ESPOIR JUSTIFIÉ
des expériences en témoignent près de chez vous

DIMANCHE 26 OCTOBRE 
vous êtes attendus avenue Léo Lagrange, Maison du Peuple de
GARDANNE de 10h à 18h

Une pièce de théatre à 11h
Jeux et animations de 7 à 77 ans

Restauration sur place
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Entrée libre

Journée organisée par des associations départementales
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ALIMENTATION  RESPONSABLE
ÉCONOMIE SOLIDAIRE
VIVRE ENSEMBLE
DÉMOCRATIE éc

riv
on

s

no
tr
e a

ve
nir

DÉMOCRATIE
POUVOIR
ET MÉDIAS

• Débats mouvants
• Films
• Photos
• Librairie


