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Développement durable : du bon, du bio, du local
Publié le 7 Juin 2019

Toujours au cœur des actions municipales, le Développement durable est pendant 2 jours le sujet de Rencontres dédiées. Pour leur 5e
édition, un village attend les visiteurs, toutes voiles dehors, sur le quai des pêcheurs : l’occasion de rencontrer les nombreux partenaires et
associations œuvrant avec le même souci de qualité, dans tous les domaines.

« Le développement durable, c’est pour la planète et c’est pour nous aussi » a lancé Christine Pagani-Bézy, adjoint au maire délégué, au moment de
l’inauguration. De fait, les nombreux stands installés au bout du port font la démonstration d’une double préoccupation : faire mieux pour le monde et
celles et ceux qui le peuplent. En l’occurrence, les gens d’ici, puisque les acteurs présents sont issus du tissu local.

Planter, recycler, déguster
Institutions et associations se partagent en effet l’affiche 2019 des « Rencontres du développement durable ». Au-delà des rendez-vous organisés
spécialement pour les élèves, chacune et chacun, quel que soit son âge, peut y trouver réponses à ses questions environnementales, idées déco,
recyclage ou réparation voire conseils de jardinage écolo. Il est également possible de déguster sur place des spécialités de la rade, (résolument « circuit
court ») et de découvrir l’exposition de travaux d’enfants en lien avec le thème.

Le sens de la fête
Et comme rien n’est mieux que d’apprendre en s’amusant, de nombreuses animations ludiques sont également proposées. Le seul risque pris par les
participants : gagner des récompenses ! Si l’on ajoute à cela la rencontre possible avec des clowns (verts bien sûr) et des parenthèses musicales pour
toutes les oreilles, on ne peut que conseiller à tout le monde de faire un tour au village… de la planète.

En sav oir plus

Le programme complet [1]

Actualités
Instants « Insta » :
Toulon sous tous les
angles [2]
Pour sa 4e édition, le
concours photo sur
Instagram organisé par
la Ville a tenu toutes ses
promesses : l’exposition
mise en espace en
1

Mairie d’Hon
Pas de baignade sans
surveillance [3]
Durant les deux mois
d’été, les petits
Toulonnais inscrits dans
les centres de loisirs
bénéficient de
nombreuses
opportunités.
Un 14 juillet en grand !
[4]

D’année en année, le
défilé du jour de la Fête
nationale est un rendezvous très prisé des
Toulonnais.
« Lire à la plage », ça
tourne ! [5]
Installés depuis moins
d’une heure sur l’anse
des Pins ce 12 juillet au
matin, bibliobus et salon
de lecture avaient déjà
accueilli plus de 50 pers
French Fab Tour :
Toulon sur la tournée
d'été! [6]
Le 17 juillet, le village et
la scène de la French
Fab font escale à
Toulon sur les plages
du Mourillon.

[7]
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