Bancs Publics Sète / Greenpeace 34 / ALT/
GNSA- Groupe National de Surveillance des
Arbres / La Roue Libre de Thau / Pacte pour la
Transition / Les Gardiens de Thau, ses ports et
sa lagune / Thau en Transition / Set’ Ensemble
/ Si la Via Domitia m’était contée… sur les pas
des romains / Les Amoureux des Bancs publics
présentent

Place du Vivant
Samedi 25 juin de 11h à 17h30

Place Aristide Briand-Sète
Des associations s’unissent et présentent une
journée sétoise sur l’avenir de la Place
Aristide Briand, de Sète et du territoire de
Thau à l’heure de la transition écologique

11:00
Vive la Vélorution !

Rendez-vous samedi 25 juin à 11h place
Aristide Briand.
Il faut que ça roule pour la place du kiosque et
en douceur ! Prenez vos vélos, trottinettes,
rollers, et autres véhicules à roues et à roulettes
et rejoignez la grande chorégraphie des
mobilités douces.
Vous habitez loin du centre ? Nous vous
accompagnons :
Rdv à 10h Espace Georges Brassens, pharmacie
du Château Vert, casino de la Corniche.
Une proposition de Que vous ensemble et La
Roue Libre pour la journée Place du Vivant.

11:45
Comment
penser
aujourd’hui ?

la

ville

Rencontre avec Francis Hallé, botaniste de
renommée mondiale, Thomas Brail du Groupe
National de Surveillance des Arbres, Daniel
Bartement, géographe, ainsi que d’autres
personnalités et scientifiques

12:15
Barrut

Concert. Un groupe de chanteuses et chanteurs
inscrit dans le mouvement des nouvelles
polyphonies occitanes avec un répertoire
constitué de compositions originales aux
sonorités contemporaines et envoûtantes, où
voix et percussions s’entremêlent.

14:00
Cogitons ensemble !
Vivons notre ville ! Ateliers participatifs
Débat et rencontres sous forme d’ateliers
participatifs sur les thématiques suivantes :
. Les mobilités douces au cœur de la vie de la
ville et du territoire
. L’air : la préservation de la santé des
habitants, la lutte contre les pollutions
. Les arbres : la sauvegarde des arbres et la
végétalisation de l’espace public
. L’eau : préserver l’équilibre fragile de
l’écosystème de Sète-Étang de Thau.
. Les propositions de Bancs Publics.

16:30
Johan Franke, musique maestro !

Nadine Lavagna, piano.
1ère présentation mondiale de sept pièces
musicales de Johan Franke, donateur du kiosque
à la ville de Sète en 1892, en présence de ses
descendants,

++
Stands

des

organisatrices sous le kiosque
à partir de 14h

associations

La Nouvelle Librairie Sétoise

À partir de 14h. La librairie présentera un stand
avec des ouvrages sur les thématiques des
arbres, de l’écologie, de la ville autrement.
Signature de livres par différents auteurs
invités.

Contact : placeduvivant@gmail.com

