fête champêtre

huyer

fête le lancement
de son éco quartier

«La Baronnette»

samedi 1er juillet 2017
Marché paysan à partir de 12h
Jeux anciens en bois pour les enfants
Concours de tartes aux fruits de saison
(inscription avant le 11 juin 2017)

Stands sur les activités locales : habitat,
associations, énergie, ...

14h Présentation de l’avant-projet «EcoQuartier»
tion
17h Spectacle humoristique par l’excellent Ressutar upra
lace
professeur Kiddonk Sysnetoua

+

d’info sur www.chuyer.fr

ne,
Assiette paysan
frites, food-truck
crêpes,...

Programme de la journée
10h Inauguration de la nouvelle station phytoépuration, lieu-dit La Brache
12h marché paysan avec présentation de la Centrale Villageoise
Photovoltaïque de la Région de Condrieu
14h Présentation de l’avant-projet «EcoQuartier» sur le site
16h30 Remise des prix du concours de tarte
17h Spectacle « Energitude et citoyennification » par le professeur
Kiddonk Sysnetoua. Ce spectacle aborde les 3 composantes de « l’impasse
énergétique » vers laquelle nos sociétés se dirigent et les perspectives de transition
énergétique... avec une place réaffirmée à tenir pour les citoyens !
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Un
écoquartier
est un quartier
urbain qui s’inscrit dans une perspective de développement durable : il
doit réduire au maximum l’impact
sur l’environnement, favoriser le développement économique du territoire, la qualité de vie, la mixité et
l’intégration sociale et inter-généSaint Chamond
28 km
rationnelle.
C’est, avant tout, un quartier
qui présente une concepCHUYER
tion innovante et place au
Saintcentre du projet d’aménaEtienne
gement urbain l’Homme et
40 km
la Nature.
La commune de Chuyer s’est
Pélussin
inscrite dans cette démarche
7 km
depuis 2013 en associant les citoyens
à sa reflexion lors d’ateliers participatifs, pour une meilleure intégration de
ce nouveau quartier avec le bourg existant.
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EcoQuartier ?

