Dimanche 28 mars, de 8h à 11h
sur les bords de Loire : Rendez-vous,
avec bottes et gants, à 8h au stade René Massé.

Mercredi 31 mars, de 14h à 17h
salle de la Noë Cottée

Après-midi convivial et sportif
Dimanche 28 mars, de 14h30 à 17h
sur le Bd des Pas Enchantés : après-midi convivial ouvert à
tous. Circuits, initiation et démonstration, hand-bike, vélo électrique…
en partenariat avec les associations sébastiennaises.

Le Conseil Municipal Enfants a décidé de mener un projet sur l’eau ;
Accompagnés par l’association «Les Petits Débrouillards»,
les jeunes élus vont réaliser de nombreuses expériences pour comprendre
et expliquer d’où vient l’eau, comment arrive-t-elle à nos robinets, à quoi
nous sert-elle dans la vie de tous les jours et comment mieux l’utiliser
pour l’économiser.

Marché Bio et Équitable
Mercredi 31 mars, de 16h30 à 20h
Parking du stade René Massé
Avec des stands d’alimentation, de plantes, d’artisanat et les associations
de jumelage sébastiennais.

Débats

Débat sur « L’énergie, les énergies
g
renouvelables et le nucléaire »
Concert de World Music
avec HADOUK TRIO et MUKTA
Mardi 30 mars, 20h30
L’Embarcadère
Tarif unique à 10 euros. Réservation au 02 40 80 85 85
HADOUK TRIO : Formé de 3 musiciens multi-instrumentistes,
Hadouk Trio développe sur scène une musique intense. Ce n’est ni
du Jazz, ni de la World music encore moins de l’ambiant music ou de
la pop : Hadouk Trio est un savant mélange de tous ces genres.
MUKTA : Signifiant «perle» en langue Sanscrit, Mukta est sans
conteste un groupe incontournable pour les amateurs de world jazz.
Précurseur de l’«Asian Vibe», Mukta défie les étiquettes en mêlant
l’Inde, le jazz et les musiques du monde.
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Jeudi 1er avril, 20h
Hôtel de Ville
Animation : Christophe LACHAISE,
Directeur d’ECOPOLE.
Intervenants :

Richard MARTY (EDF et Conseil
de Développement de NM),

Pierre BICHE (Ancien Directeur de l’ADEME),
Charles ESMENJAUD, animateur de
Virage Énergie Climat Pays de la Loire et des
représentants des associations Électriciens sans Frontières et Alisée.

Réunion d’information

Assemblée Générale d’ECOPOLE et signature
de la Convention entre la VILLE et ECOPOLE

Vendredi 2 avril, 20h
Hôtel de Ville

Jeudi 8 avril, 18h
Cinéville

Auprès des commerçants de la commune, sur la loi
du 11 février 2005 portant sur l’accessibilité des
établissements commerciaux aux personnes handicapées.
pées.
Avec des intervenants qualifiés et des experts.

Conférence / débat avec Loïc Blondiaux
Professeur/Chercheur au Département de science
politique de la Sorbonne (Université Paris I) sur le thème :
« Développement Durable et participation citoyenne ».
Mardi 6 avril, 20h
Hôtel de Ville

Portes Ouvertes à l’Association Sabougnouma
Mercredi 7 avril, de 15h à 19h
12 bis, rue Bonne Garde à Saint-Sébastien.
SABOUGNOUMA qui veut dire « bon espoir » en Bambara,
est une association d’aide au développement œuvrant en direction
de la ville de KATI au MALI. Née en 1999 à Saint-Sébastien-sur-Loire,
elle agit dans plusieurs domaines : la santé, l’éducation, la sensibilisation
et les échanges culturels.

www.saintsebastien.fr
sebastien.fr

Réunion réservée aux adhérents de l’association Ecopôle
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Animations

Découverte « Ec[EAU] gestes
ou comment économiser notre eau »

Cinéma

Visites

Opération nettoyage des berges de Loire
et du Boulevard des Pas Enchantés

Plantation symbolique
d’un « Ginko Biloba »
ou « Arbre aux 40 écus »
Vendredi 9 avril, 17h
L’Escall
De la famille des Ginkgoacées,
il peut atteindre 40 à 50 mètres de haut
aut
et vivre jusqu’à 1 000 ans. Le Ginkgoo
Biloba est la plus ancienne des espèces d’arbres connus sur terre.
Cet arbre a survécu à tous les bouleversements climatiques de la
planète. C’est également, le premier arbre à avoir repoussé après
l’explosion de la bombe nucléaire d’Hiroshima.

Séance Plénière du
Conseil Municipal Enfants
présidée par Joël GUERRIAU,
Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire
Vendredi 9 avril, 18h
Hôtel de Ville

Présentation de la
« Charte du Citoyen Sébastiennais »
Samedi 10 avril, 10h
Hôtel de Ville
Rédigée par les membres des instances participatives de la Ville.
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Je souhaite à toutes et à tous un excellent voyage
dans ce programme d’actions plurielles, ludiques,
festives et conviviales.

« Le développement durable » et
« Les énergies renouvelables
et le réchauffement climatique »
Du jeudi 25 mars au mercredi 7 avril
( Vernissage : jeudi 25 mars 19h à Cinéville )
Cinéville ( rue Marie Curie ) et
Maison des Associations René Couillaud
Ces expositions, proposées par l’ADEME, ont été créées pour éduquer
petits et grands aux enjeux du développement durable :

équité sociale, protection de l’environnement,
efficacité économique et démocratie
participative.

« Ecobruit » et « Ecogestes
ogestes »
Joël Guerriau
Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire
Conseiller général de Loire-Atlantique
Vice-Président de Nantes Métropole
*Conseils des Quartiers, Conseil Handi-Citoyens, Conférence des Sages,
Groupe de Réflexion Enfance Jeunesse, Conseil Jeunes et Conseil Municipal Enfants.
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Du jeudi 25 mars au mercredi
edi 7 avril
Collèges René Bernier
et Îles de Loire

D’octobre 2009 à mars 2010, des plasticiens ont rencontré
des citoyens handicapés dans les structures qui les accueillent.
Dans cette aventure, ils ont croisé leurs regards, inventé de nouvelles
pratiques artistiques et produit des œuvres uniques.
Les plasticiens : Marc GRATAS, Ariane CLAIR, Agnès ROUGEOT,
Pascale BONNIN et François TAMALET.
Les structures : ESAT ARTA, Foyer ADAPEI les Lucines,
Institut Public La Persagotière, IEM-FP La Grillonnais.

Exposition des Photos
de Yann Arthus Bertrand
Du lundi 29 mars au samedi 10 avril
chez les commerçants sébastiennais

Expositions itinérantes sur
« La consommation, le commerce
équitable et le bio »
Mardi 30 mars ( matin ) :
Marché place Cambronne
Mercredi 31 mars ( 16h30 à 20h
0h ) :
Marché Bio du stade René Massé
Vendredi 2 avril ( matin ) :
Marché place des Libertés

Animations

Cédric NICOLAS, photographe, a proposé à une dizaine de personnes
malvoyantes et non voyantes de devenir pour un instant des artistes
travaillant sur « la beauté », à partir d’appareils photos Polaroïd.

Visite du site de traitement
des déchets « Arc en Ciel »

Visites

Du lundi 29 mars au samedi 10 avril
( Vernissage : lundi 29 mars 19h )
Hôtel de Ville

Théâtre « Les maux pour le dire »
Création du Théâtre du Reflet

Cinéma

« Regards Croisés » arts plastiques

dans le cadre du Festival Handiclap de l’APAJH
Du mardi 23 mars au vendredi 2 avril
( Vernissage : mardi 23 mars 18h30 )
École municipale de Musique

Débats

La Ville coordonne son action en
positionnant le citoyen au cœur des projets.
Aussi, la volonté municipale se traduit par le
soutien et l’accompagnement des instances
participatives* dans leur projet de partager avec
le plus grand nombre, les valeurs et les réalités
du Développement Durable.

Expositions

La Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire s’engage
depuis 1999 dans un programme de politiques
publiques sur son territoire, respectant les principes
et les objectifs du Développement Durable, définis
lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992.
Elle a déterminé trois axes forts de développement :
mieux vivre ensemble, préserver son environnement
et sa qualité de vie, harmoniser son aménagement
par un urbanisme maîtrisé.

« Né Cécité »

Jeudi 25 mars, de 14h à 18h
Couëron
Découvrez toutes les étapes de traitement des déchets.
Visite gratuite – places limitées.
Réservation obligatoire au 02 40 80 85 06

Dans le cadre du Festival Handiclap de l’APAJH
Jeudi 25 mars, 20h30
L’Embarcadère
Le Théâtre du RReflet présente une lecture spectacle sur le
Kaléidoscope de paroles, regards croisés d’humour,
handicap. Kaléi
d’émotions
mais aussi d’hymnes à la vie autour
d’émo
des textes
de Jean Louis Fournier
te
( Où on
o va Papa ?), Emmanuelle Laborit
( Le cri de la mouette.), Paul Melki ( Journal de
bord d’un détraqué moteur. ) et bien d’autres...
Avec : Hélène Gay, Chantal Ringot
A
et Eric Ferrat.
TTarif unique : 10 euros.
Réservation au 02 40 80 85 85

Ateliers, expérimentations et discussions
sur le thème « la consommation,
le commerce équitable et le bio »
Vendredi 26 mars, de 14h à 17h
Écoles élémentaires de la Martellière,
de la Fontaine, du Douet et Théodore Monod

Projection du film
« CARBONE –
ENNEMI PUBLIC N°1 »
de Nicolas Koutsika
et Stephane Poulle
Vendredi 26 mars, 20h
Escall
Le réchauffement de la planète est d’ores et déjà une réalité inquiétante.
L’homme réussira-t-il à limiter ses émissions de gaz à effet de serre et
à quel prix ? Pour répondre à ces questions les scientifiques de Metéo
France, l’Ademe, le CNRS et la NASA ont participé à la préparation de ce
documentaire. Suivi d’un débat sous forme de « Café citoyen », présenté
par « JAOUEN » animateur artiste.

Animations / ateliers ludiques /
échanges d’expériences
« Trucs et astuces pour la maison,
le jardin et le tri des déchets »
Samedi 27 mars, de 14h à 18h
Îles de Loire
en collaboration avec le réseau Ecopole
Suite des animations au verso

u

sd
tre

lesncon
nt
re eloppeme

dÉv

durable
DU 23 MARS AU 10 AVRIL

En collaboration avec le réseau Ecopole
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