
>ÉCOLES, ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, 
TOUT LE MONDE PARTICIPE !
Depuis le mois d’octobre, tous les habitants 
de Saint-Claude peuvent s’engager dans 
l’agenda 21 ! Les écoles sont invitées à 
travailler sur ce thème, les associations, les 
entreprises à se mobiliser. Mais les étudiants, 
les familles, les grandmouns peuvent eux 
aussi s’impliquer et penser ensemble la ville 
de demain !  

>DES FORUMS ET DES 
ATELIERS POUR TOUS
Toute l’année, des forums 
publics et des ateliers auront 
lieu dans le centre bourg de 
Saint-Claude et différents 
quartiers. Des occasions de 
vous informer mais aussi de 
donner votre avis sur la ville 
que vous voulez pour demain.

LES SAINT-CLAUDIENS 
SUR LA VOIE DE 

L’AGENDA 21 AG
EN

DA

SAINT-CLAUDE

VOTRE 

AVIS EST 

NECESSAIRE 

Un agenda 21 est 
un programme 

d’actions réalisables 
que nous devons 
adopter pour les an-
nées à venir selon les 
principes du dévelop-
pement durable. Nous 
devons conjuguer 
harmonieusement les 
aspects économiques, 
sociaux, culturels et 
environnementaux de 
notre territoire. 

VOTRE PARTICIPATION EST ESSENTIELLE !

   ENFANTS DEMAIN ? 

Ces questions, c’est à chacun de vous que l’on 
s’exprimer et construire ensemble un projet partagé pour Saint-Claude. Venez débattre lors des temps de concertation, à toutes les étapes du projet. 
Tout le monde à son mot à dire dans la mise en place de l’agenda 21 !



J’aimerais m’inscrire 
aux ateliers :

BIK A PAWOL  1
BIK A PAWOL  2
BIK A PAWOL  3
BIK A PAWOL  4 
BIK A PAWOL  5 
BIK A PAWOL  6

Nom : ______________  Prénom : ____________

Adresse : _______________ ________________

Tél. : _______________ Mail : _______________ 

Age : ____ Profession : _____________________ 

J’habite dans la commune depuis : ________ ans
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Contacts pour le retour du coupon réponse
 > 0590 80 87 20 / 0590 80 87 46 

Service de communication

NB : La suite sera diffusée au fur et à mesure…

er

Exposition du concours de dessin des 
écoles, collation, musique 

Centre culturel Edouard Coradin

Venez donner votre avis et trouver 
des solutions ensemble !
-Thèmes : déplacements, urbanisme, 
démographie logement
>Mercredi 25 janvier, 18h, 
Centre culturel Edouard Coradin

Inventons l’économie de demain, redyna-
misons le centre ville !
-Thèmes : Economie, emploi, formation

Centre culturel Edouard Coradin

Bains jaunes, Soufrière, faisons mieux 
connaître nos richesses ! 
-Thèmes : tourisme, loisirs, patrimoine

Comment vivre 
ensemble et privilégier 
la solidarité entre les générations ?
-Thèmes : Culture, solidarité, santé, 
personnes âgées, services à la population, 
consommation responsable

Centre culturel Edouard Coradin

LALIWONDAJ !
Trouvons des solutions pour préserver 
l’environnement ! 
-Thèmes : Ressources naturelles, énergie, 
biodiversité, déchets, nuisances

Maison de quartier de Matouba 

VINI KOZE 

   AVE NOU ! 
‘

‘


