
Agenda 21 : rendez
vous le 22 novembre 
pour la restitution 

A 
ujourd'hui, 70 actions concrètes font partie 
du projet Développement Durable (Agenda 
21) de Vitrolles qui a démarré il y a 4 ans 

avec l'investissement d'habitants, d'associations, 
d'entreprises et la Mairie. Elles concernent chacun 
d'entre nous, au quotidien, en matière d'emploi local, 
d'urbanisme, de déplacements non polluants, de 
santé-environnement, d'éducation ou d'animation 
de la ville ... La démarche se poursuit avec une jour
née festive, le vendredi 22 novembre où vous êtes 
attendu(e) en tant qu'acteur du projet Développe
ment Durable : visite des sites (station d'épuration), 
débat sur l'agriculture urbaine, échanges avec les 
porteurs de projets Développement Durable locaux, 
inscription pour participer à leur mise en œuvre, film, 
buffet, etc, 

Un programme citoyen et festif dès 17h30 
À 11h30, nous aurons le plaisir de recevoir Pierre 

Rabhi, (paysan écrivain, philosophe, défenseur de 
l'agroécologie depuis 40 ans) qui vient découvrir une 
nouvelle rue au quartier des Pins qui portera son 
nom. 
À partir de 17h30, au cinéma Les Lumières, l'en
semble de la soirée sera ouverte à tous et gratuite. 
De 17h30 à 19h, venez participer à une table-ronde 
sur l'agriculture urbaine avec la participation de Pierre 
Rabhi et d'autres invités. Puis·; de 19h à 20h30, cha
cun pourra partager des projets Développement Du
rable locaux, ainsi que le ... buffet! Enfin, dès 20h45, 
le cinéma les Lumières proposera en avant-première 
le film "Tante Hilda! ''• film d'animation de Jacques
Rémy Girerd qui ne sortira qu'en février 2014. A ne 
pas manquer donc ! Pour tous renseignements, 
veuillez contacter la Mission Développement 
Durable de la Ville au 04 42 77 90 36 

La Mairie et la LPO s'engagent un peu plus 
dans la préservation de l'environnement 

S 
avez-vous que le plateau abrite l'Aigle de Bonel
li et que le pourtour de l'Etang de Berre, classé 
zone humide, est l'habitat de nombreux petits 

animaux ? Consciente de cette richesse écologique, 
la Mairie de Vitrolles s'est engagée, depuis 2004, aux 
côtés d'une des principales associations œuvrant pour 
la protection de la nature en France et dans la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, la ligue de protection 
des oiseaux (LPO). Avec une priorité : sensibiliser les 
enfants des écoles à la biodiversité au travers du pro
gramme ,, Mon école est un Refuge LPO , . Ce partena
riat vient d'être renforcé avec la signature de nouvelles 
conventions, dans l'objectif d'apporter aux citoyens une 

meilleure connaissance du patrimoine naturel et de sa 
·préservation. De ce fait, en plus de l'éducation à l'envi
ronnement dans trente classes, la coopération prévoit 
également un cycle de dix conférences et dix sorties 
nature par an ainsi qu'un projet de réalisation d'un at
las communal de la biodiversité. Vous aussi, vous avez 
envie de participer ? Rendez-vous à la prochaine confé
rence pour débattre de l'atlas des mammifères, le 18 
novembre à 18h30, à la maison de quartier des Bords 
de l'Etang. D'autres thématiques seront abordées tous 
les 3ème lundis du mois jusqu'en juillet. Pour plus d'infor
mations, vous pouvez contacter la Direction Municipale 
des Risques et de l'Environnement au 04 42 77 90 92. 
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