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UN, DEUX, TRANSITIONS !
« Ce n’est pas parce qu’on a renoncé au
meilleur des mondes qu’il faut renoncer
à un monde meilleur ». Edgar Morin
Le Learning center Ville durable a
commencé avec une première thématique
« Enfants des villes » de 2014 à 2017.
Cela a permis de construire avec vous,
public de tous âges, partenaires et réseaux
variés, un lien très fort autour de cette
première interrogation sur le devenir de
notre société urbaine. Tels des enfants,
nous avons fait l’expérimentation du
nouveau tiers lieu qu’est la Halle aux sucres.
Cet automne 2017, vous êtes invités
à poursuivre l’aventure : une nouvelle
thématique intitulée « Transitions ».
Durant trois ans, nous explorerons tous
les aspects des mutations qui s’imposent
à nous : énergétiques, écologiques,
sociales, territoriales, économiques…
Le programme des trois ans fera le récit
des devenirs urbains, de l’après-pétrole,
du vent ou encore d’écologie industrielle.
Ce programme de l’automne 2017
se veut un prélude, introduction à une
succession de six semestres, pour nous
permettre d’appréhender les transitions
qui s’annoncent. Nous vous proposons
une nouvelle exposition « Transitions
en actions », des nouvelles ressources
spécialisées et le cycle de conférences
pour partager, échanger, enrichir nos
connaissances et expériences.
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TRANSITIONS EN ACTIONS
Face à la destruction de la planète, au
changement climatique, aux inégalités
sociales croissantes et renforcées par les
enjeux environnementaux, notre modèle
de développement actuel est profondément
remis en question. Les villes et leurs
habitants sont appelés à imaginer de
nouvelles façons de vivre, d’habiter, de
consommer, de se déplacer… Les industries
et les activités économiques à changer
de manière de produire. C’est aussi des
emplois, de nouvelles filières économiques
en perspective.

La Ville de Grande-Synthe est engagée
depuis de nombreuses années dans une
démarche de transition écologique et
énergétique. L’ambition est de construire
à l’échelle de notre ville un autre mode
de développement plus juste, plus
responsable, en somme plus durable.
Cela repose sur l’engagement de tous :
la municipalité, les habitants, les acteurs
économiques, associatifs…
Pour relever le challenge d’une ville en
transition, suivez 3 supers héros aux
super-pouvoirs ! Nourris par l’identité de
notre territoire, ils mettent en scène les
grands défis à relever et les solutions pour
répondre aux enjeux écologiques, sociaux
et économiques.
Visite participative les mardis à 12 h 15
et tous les samedis à 16 h 30.
Du 21/10/17 au 06/01/18
Groupes sur RDV

VILLES DURABLES
À l’heure où l’on parle de la 6e extinction
animale de masse, où les pics de pollutions
se répètent de mois en mois, où l’on
questionne notre rapport à l’énergie et à
la consommation, les citoyens que nous
sommes peuvent se sentir pris au dépourvu.
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VILLES DURABLES,
VISITES «PLUI HD»
Nous entendons ces alarmes mais
comment y réagir ? Que faire en tant
qu’habitant, consommateur, voisin, être
humain tout simplement ? Comment
inverser des tendances qui semblent
tellement ancrées dans les modes de
faire de notre époque, que nous avons
l’impression que tout acte n’est qu’une
goutte d’eau dans l’océan ?
En commençant par construire notre
culture de la durabilité. En prenant en
compte les enjeux essentiels que cela
représente et en admettant que, goutte
par goutte, à l’échelle de l’humanité, il se
pourrait bien que cela soit un océan que
l’on sauvera (des nano-plastiques, par
exemple).
Cette prise de conscience qui se
transforme en actes, c’est ce que l’on
appelle le pouvoir d’agir. C’est aussi ce
à quoi le Learning center vous invite via
son exposition Villes durables. Visitez-là
pour découvrir les grands enjeux urbains.
Chargez l’application de l’exposition pour
partager avec nous votre vision et votre
pratique du territoire. Utilisez-là pour mieux
comprendre comment fonctionne votre ville
et comment vous pouvez vous impliquer
pour la faire évoluer.

La Communauté Urbaine de Dunkerque
a décidé de réviser son plan local
d’urbanisme (PLU). Toutes ses communes
seront concernées par ce document à
l’horizon 2020. Ce Plan Local d’Urbanisme
intercommunal définira un projet pour
l’agglomération en matière d’urbanisme,
d’habitat et de déplacements.
Dénommé Plan Local d’Urbanisme
intercommunal habitat déplacements ou
«PLUi hd» pour les intimes, le document
comportera les règles de demain en
matière d’occupation de l’espace,
de construction de logements, de mobilité,
de nature dans la ville, de préservation
des terres agricoles...
Afin de vous nourrir d’idées en vue
d’apporter votre contribution à l’élaboration
de ce document, le Learning center vous
propose des visites thématiques.
Thématique « ville » samedi 07/10 à 15 h
Thématique « flux » samedi 04/11 à 15 h
Thématique « diversité »
samedi 09/12 à 15 h

Visite découverte
tous les mercredis à 17 h
et tous les samedis à 15 h
Groupes sur RDV
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Les samedis à 14 h 30
La nouvelle thématique triennale Transitions
vous propose elle aussi ses cycles de
conférences, toujours le troisième samedi
du mois à 14 h 30. Le premier semestre
automne-hiver 2017 sera une introduction
sur toutes les transitions : énergétique,
écologique, sociale, territoriale,
économique…

21/10
ROB HOPKINS, LE POUVOIR
DE FAIRE LES CHOSES
Rob Hopkins est l’initiateur du mouvement
des villes en transition lancé à Totnes dans
l’ouest de l’Angleterre en 2005. Enseignant
en permaculture, il est auteur de quatre
ouvrages qui traitent des différentes
transitions et anime le réseau à travers
des initiatives dans une cinquantaine de
pays avec plus de 1400 communautés.
Lors de sa venue à Dunkerque, il animera
aussi une rencontre avec des représentants
de communautés françaises, belges et
néerlandaises. La conférence sera animée
par Stéphanie Lemoine, journaliste et
membre du conseil scientifique du
Learning center.
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18/11
JEAN-MICHEL HERBILLON,
UN NOUVEAU MONDE ÉMERGE,
ET IL EST INCROYABLE !
Jean-Michel Herbillon vit près de
Colmar, engagé de longue date dans les
mouvements de la transition citoyenne il
est membre du mouvement du Colibris,
et cofondateur et coordinateur national
du mouvement Incroyables comestibles
France.
Ils sont partout, et invitent les habitants à
planter des légumes en ville partout où cela
est possible, et à cultiver les liens. Quel
est l’objectif de ce mouvement citoyen
d’agriculture urbaine participative venu
d’Angleterre, et qui se développe de façon
spectaculaire en France et dans le monde ?
Faire émerger un incroyable monde,
aux quatre coins de la planète : celui
de l’abondance partagée.
La présentation du mouvement des
Incroyables comestibles sera accompagnée
par une initiative de porteurs de projets de
la région.
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16/12
BÉATRICE ET JEAN-PAUL JAUD,
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
“Il nous faut répéter et répéter encore.
Il nous faut trouver de nouvelles façons de
proposer les choses, de nouvelles portes
d’entrées. Nous n’avons pas le choix.”
Pionnier de la télévision moderne, et
profondément marqué par la catastrophe
de Tchernobyl en 1986, Jean-Paul Jaud
prend conscience de l’urgence écologique.
Il est intimement convaincu que le cinéma a
un rôle essentiel à jouer dans la sauvegarde
de notre écosystème.

....
Béatrice Camurat Jaud se revendique
saltimbanque au service des autres. Elle
débute au cinéma aux côtés de Patrick
Dewaere et après quelques succès
populaires elle décide de mettre son
énergie dans la production. La voici passée
aujourd’hui derrière la caméra avec le film
« Grande-Synthe ».
À partir d’extraits de films réalisés depuis
2008, Jean-Paul Jaud vous propose
d’entreprendre ensemble un rapide état des
lieux de cette transition dont nous parlons
aujourd’hui. L’agriculture et l’énergie sont
pour lui les deux axes fondamentaux
de cette transition. Ensuite, Béatrice
Camurat Jaud présentera son film
« Grande-Synthe » qui sortira très
prochainement dans les salles
de cinéma.

WWW.JPLUSB.FR
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20/01
NICOLAS IMBERT,
CONSTRUIRE LES TRANSITIONS
OU FERTILISER
LA MÉTAMORPHOSE,
QUELLES DYNAMIQUES
ET AVEC QUI ?
Nicolas Imbert est Directeur Exécutif de
Green Cross France et Territoires. Ingénieur
de formation, il choisit en 2011 de fonder
Green Cross France et Territoires. Avec
son Président Jean-Michel Cousteau,
il lance ainsi la branche française de
l’ONG internationale créée en 1993 par
Mikhaïl Gorbatchev, qui aide à la transition
écologique des territoires. Nicolas travaille
sur les réponses concrètes à apporter
au dérèglement climatique, qu’il s’agisse
d’eau et d’océan, d’alimentation, d’énergie,
d’économie circulaire ou de solidarités, et
ce à la fois en France et à l’International.
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Son propos évoquera à la fois l’héritage
industriel et culturel dunkerquois et
les exemples d’autres agglomérations
similaires, mais aussi le lien à la mer
et l’ouverture apportée par le port,
ainsi que les pistes de transition et de
métamorphose, l’implication de chacun
et notamment la dimension citoyenne.
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Empruntez avec votre carte
Les Balises des documents pour en
savoir plus sur le sujet. Ces livres, ces
images et ces auteurs mettent en avant
des citoyens qui passent à l’action
dans leur quartier pour changer
peut-être un jour nos modes de vie
à grande échelle.
ILS CHANGENT LE MONDE !
1001 INITIATIVES DE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE DE ROB HOPKINS.
Ed. du Seuil, 2014
Ce livre de Rob Hopkins, fondateur du
mouvement Villes en transition, explique
pourquoi il faut passer à l’action et, surtout,
comment on peut le faire. De nombreuses
histoires d’actions locales réussies sont
présentées : le retour des vergers à
St-Quentin, une monnaie locale à Bristol,
le retour de la bicyclette en Italie,
une coopérative électrique locale
d’énergies renouvelables dans le Japon
post-Fukushima, etc.
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LES INCROYABLES COMESTIBLES.
PLANTEZ DES LÉGUMES,
FAITES ÉCLORE UNE RÉVOLUTION
DE PAM WARHURST.
Ed. Actes Sud, 2015
Pam habite Todmorden, une ville du Nord
de l’Angleterre qui a subi de plein fouet
la désindustrialisation. Elle cherche ce
qu’elle pourrait faire pour aider à résoudre
le problème. Une idée lui vient alors :
pourquoi ne pas proposer aux habitants
de planter des légumes en pleine ville ?
N’importe où, dans des bacs, dans des
parcs… Et si changer la société commençait
simplement par nous parler et faire pousser
notre nourriture ?

TOUT S’ACCÉLÈRE
DE GILLES VERNET.
La clairière Production, 2016
Gilles est un ancien trader devenu
instituteur dans le XIXe arrondissement
de Paris. Il s’interroge avec ses élèves de
CM2 sur l’accélération vertigineuse de
notre monde. Fasciné par leurs réflexions
sur notre mode de vie et notre rapport au
temps, il décide de les filmer puis d’aller
à la rencontre d’experts du sujet...
Pourquoi nos sociétés recherchent-elles
toujours plus de croissance ?

TERRIENS MALINS :
MISSIONS SPÉCIALES POUR
ÉCO-AVENTURIERS DE DELPHINE
GRINBERG ET VINCENT BERGIER.
Ed. Le Pommier, 2013
Avec malice, gourmandise et impertinence,
Terriens Malins fait découvrir aux enfants
une nouvelle manière de comprendre
notre planète, et les invite à imaginer
quels terriens ils voudraient être.

QUAND NOUS AURONS MANGÉ
LA PLANÈTE D’ALAIN SERRES
ET SILVIA BONANNI.
Ed. Rue du Monde, 2014
Librement inspiré d’un proverbe
amérindien, ce texte court en forme de
ritournelle imagée dit le danger que courent
les hommes à gaspiller les richesses
naturelles. Il dénonce la course à l’argent et
montre que l’espoir de survie de la planète
repose sur l’homme lui-même.

PAPOTHÈQUE
Les 5/10 et 07/12, de 12 h 45 à 13 h 30.
Au forum, tous publics
Vous ne savez pas quoi faire à la pause
déjeuner ? Vous êtes pressé ? Vous avez
envie de rencontrer de nouvelles têtes ?
Vous n’avez plus rien à lire, vous avez
visionné tous vos films ?
Alors la papothèque est faite pour vous !
Vous n’avez plus qu’à préparer votre
sandwich et venir au forum. Les jeudis
5 octobre et 7 décembre, on papote à la
Halle aux sucres. Eco-quartier, big data,
potager urbain ou villes de demain… on
échange sur ces thèmes qui font notre
quotidien. Un moment convivial, l’occasion
d’emprunter un livre qui vous aura étonné,
un dvd à côté duquel vous seriez passé.
Contact : ressources.has@cud.fr

Crédit texte : Electre, ORB et ADAV
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Dédié à la thématique de la ville de demain,
le Learning center Ville durable constitue
un véritable lieu de sensibilisation et
de réflexion sur les grands enjeux du
développement durable à l’échelle des
territoires urbains. Élèves et enseignants
trouvent, dans les différents espaces du
bâtiment, des ressources multiples qui
leur permettront de développer un projet
pédagogique, susciter le questionnement et
le débat, nourrir une réflexion.
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Menées par un médiateur, elles permettent
d’aborder différentes thématiques.
Toujours en demi-classe, ces visites
constituent de véritables temps d’échanges
et de questionnements.
Durée : entre 45 et 60 mn
par demi-groupe // avec un médiateur
// réservation obligatoire

VISITES LIBRES
Elles permettent à l’enseignant et à ses
élèves de travailler en toute autonomie
autour d’un ou plusieurs outils présentés
dans nos espaces. Une rencontre avec un
médiateur peut s’organiser en amont de la
visite.
Durée : à la convenance de l’enseignant
// réservation obligatoire

ATELIERS
Ils se déroulent en salle pédagogique
ou autour d’un espace muséographique
spécifique (maquette, Grand chantier).
Durée : entre 45 et 60 mn
par demi-groupe // avec un médiateur
// réservation obligatoire

PROJETS SPÉCIFIQUES
Votre projet peut être co-construit avec
les médiateurs qui peuvent également
intervenir en classe ou sur le terrain, pour
des séances de travail de préparation
et/ou pour des animations avec les élèves.
Pour ce type de projet qui peut impliquer
différents acteurs et s’étaler dans le temps,
la rencontre avec l’équipe du Learning
center est nécessaire et ce, le plus en
amont possible du projet.
Réservations et renseignements :
03.28.64.60.49 ou mediation.has@cud.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
L’accès aux espaces du Learning
center et aux activités est gratuit.
Pour les écoliers de la Communauté
urbaine de Dunkerque, le transport
peut être pris en charge (s’adresser
directement à la commune
de l’école).
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LA VILLE DE DEMAIN
(collège, lycée)
// VISITE // 45 mn

Quel est l’impact du développement
urbain dans le monde ? À quels grands
enjeux les citadins d’ici ou d’ailleurs
doivent-ils faire face ? Comment
y faire face dans une logique de
développement durable ?
Une visite pour mieux comprendre,
s’interroger et débattre autour
de ces grandes préoccupations.

LE GRAND CHANTIER
(élémentaire, collège, lycée)
// ATELIER // 45-60mn

Représenter son quartier, découvrir les
activités urbaines, imaginer la ville
idéale ou une cité sans voiture…
C’est possible grâce à cet espace
de construction de plus de 20m2
sur lequel les élèves peuvent construire
en trois dimensions.

LA CHASSE AUX DOCUMENTS
(collège) // ATELIER // 45 mn
(en autonomie uniquement)

Dans le Learning center les ressources
documentaires sont partout !
Cet atelier permet de découvrir la
diversité du fonds jeunesse situé au
troisième niveau de l’exposition
« Villes durables ».

VILLE PORTUAIRE,
VILLE DURABLE :
TOUTE UNE HISTOIRE !
(cycle 3, collège, lycée) // Parcours
de découverte // sur la journée

Le Musée portuaire, les Archives de
Dunkerque - CMUA et le Learning center
Ville durable proposent une journée
de visites et d’activités pour aborder
la question du développement du port
et des activités sur le territoire
dunkerquois au regard des grands
enjeux de développement durable.
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LA HALLE AUX SUCRES,
UN NOUVEL AMÉNAGEMENT
LOCAL
(collège, lycée)
// VISITE // 60mn

Pourquoi et comment transformer
un ancien entrepôt en pôle d’expertise
et de connaissance sur la ville ?
Parcours dans les différents espaces
du bâtiment pour découvrir et
comprendre ce nouveau lieu.
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TRANSITIONS EN ACTIONS
Parcours dans l’exposition avec
un médiateur pour aborder les notions
de transition. Une visite participative
et ludique !
À venir : « Devenirs urbains »
(février – septembre 2018).

INFORMATIONS ENSEIGNANTS
Une documentaliste du Learning center
peut vous accompagner dans vos
recherches documentaires, sur place
ou à distance.
Contact : ressources.has@cud.fr
ou 03 28 64 60 49
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Saviez-vous que le centre de ressources
du Learning center est un Point relais
Canopé ? Du mercredi au samedi de
10 h à 19 h, venez chercher ou déposer
vos documents ! Et pour aller plus loin,
la Halle aux sucres accueille LES RENDEZVOUS CANOPÉ, moment de formation et
atelier pratique.

LE 4/10, DE 14 H À 17 H :
BCDI-Initiation au logiciel et enregistrement
des documents du CDI (module 1)
LE 15/11, DE 14 H À 17 H :
BCDI-gestion des prêts, des emprunteurs,
la recherche (niveau 2)
CONTACT ET INSCRIPTION :
Canopé (Catherine Deram),
reseau-canope.fr,
rubrique « Actualités »,
« Animations », « Votre académie ».
TÉLÉPHONE :
03 28 51 94 46
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DE 15 H 30 À 16 H 30

précisions sur la page Facebook
et sur le portail Halle aux sucres
Chaque mercredi (hors vacances scolaires),
un atelier street-art (12-17 ans), ou
une visite ludique (6-12 ans) vous sont
proposés.
Réservation obligatoire !

LES 21 ET 22/09
LES RENCONTRES
DE LA HALLE AUX SUCRES
Cette année, l’association Rue de l’avenir
développe avec nous les thématiques de la
ville apaisée et de la ville pour tous.
Ces rencontres organisées en partenariat
avec de nombreuses structures destinées
aussi bien aux professionnels qu’à toutes
les personnes impliquées dans l’évolution
de leur cadre de vie sont d’accès libre
et gratuit sous réserve d’une inscription
préalable. Seules les prestations hôtelières,
repas, logistique (vélo, bus... ) restent à la
charge des participants.
Renseignements et inscriptions :
http://www.ruedelavenir.com
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LA FABRIQUE DU SAMEDI
DE 14 H 30 À 16 H 30
précisions sur la page Facebook
et sur le portail Halle aux sucres
3 samedis par mois (l’autre étant réservé
aux conférences), venez, seul ou en famille,
découvrir et pratiquer une activité sur la
thématique « Transitions ».

EN RUE : CHANTIERS
PARTICIPATIFS
Dates et lieux à paraître sur notre
page Facebook et sur le site
de la Halle aux sucres

LES 22/10, 19/11, 17/12/17,
ET 21/01/18, DE 14 H À 19 H
LES DIMANCHES
DES ARTS URBAINS
Prenant acte du rôle incontournable de
la création et de la culture dans les prises
de conscience et les mises en œuvre de
solutions concrètes, les Dimanches des
arts urbains proposent depuis 2016, dans
un esprit pluridisciplinaire et innovant,
des scénarios de programmation qui
mobilisent des artistes, des chercheurs,
des associations, des producteurs sur les
enjeux sociétaux et environnementaux
liés à la transition écologique et à la ville
durable.
Conversations, rencontres, dégustations,
concerts, danse, performance...
Des moments inédits et généreux, qui
rassemblent des femmes et des hommes
libres, engagés et explorateurs, qui se
jouent des frontières habituelles.

Le service de prévention spécialisée les
Alizés (AAE) en partenariat avec la Ville
de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et le
Learning center, ont mis en place une
démarche participative en associant des
habitants du quartier et des architectes
pour le réemploi de matériels déclassés
(mobilier urbain,...) situé sur le quartier
Jean-Bart – Guynemer à Saint-Pol-sur-Mer.
L’objectif de cette démarche est de
permettre aux habitants de se réapproprier
l’espace public.
Nous vous proposons de participer,
et de construire avec nous bancs,
abris et autres jeux !

LES VACANCES
À LA HALLE AUX SUCRES
À la Toussaint comme à Noël,
l’équipe de médiation vous proposera
des stages sur cette nouvelle thématique
qu’est la Transition.
Restez connectés !

Parmi les nombreux invités pour cette
nouvelle saison, qui s’annonce pleine
de surprises : le pianiste virtuose et
indomptable François-René Duchâble,
le compositeur de jazz Louis Sclavis,
l’artiste de musique électronique Chapelier
fou, mais aussi l’auteur et traducteur
François Bon, l’écrivain culte de
science-fiction Alain Damasio, ou
encore la paysagiste Eugénie Denarnaud
et le couple de street artists Ella & Pitr...
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Les rencontres de la Halle aux sucres

04/10

14h

Stage Canope – BCDI (enseignants)

05/10

12h45

Papothèque du centre de ressources

07/10

14h30

Visite PLUIHD - Ville

21/10

14h30

Rob Hopkins,
Le pouvoir de faire les choses

16h30

Inauguration de l’exposition Transitions en actions

22/10

14h

Dimanche des arts urbains

04/11

15h

Visite PLUIHD - Flux

15/11

14h

Stage Canope – BCDI (enseignants)

18/11

14h30

Jean-Michel Herbillon, Un nouveau monde émerge,
et il est incroyable !

19/11

14h

Dimanche des arts urbains

07/12

12h45

Papothèque du centre de ressources

09/12

15h

Visite PLUIHD - Diversité

16/12

14h30

Béatrice et Jean-Paul Jaud,
Transition écologique

17/12

14h

Dimanche des arts urbains

20/01

14h30

Nicolas Imbert, Construire les transitions ou
fertiliser la métamorphose, quelles dynamiques
et avec qui ?

21/01

14h

Dimanche des arts urbains

Ce programme n’est pas exhaustif.
Des nouveautés, et le détail des
rendez-vous sont régulièrement
annoncés sur la page
Facebook de la Halle aux sucres, et
sur www.halleauxsucres.fr

ET TOUS LES...
MARDIS

12h15

Visite participative Transitions en actions

MERCREDIS

15h30

Mercredi à la Halle aux sucres

17h

Visite découverte Villes durables

SAMEDIS

14h30

La Fabrique du samedi
(sauf samedis des conférences)

15h

Visite découverte Villes durables

16h30

Visite participative Transitions en actions
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OUVERTURE
Accès aux expositions :
du mardi au samedi de 10 h à 19 h.
Accès au forum et à l’espace public
numérique :
du lundi au samedi de 10 h à 19 h.
Accès au centre de ressources :
du mercredi au samedi de 10 h à 19 h.
Ouvert seulement l’après-midi
(14 h à 19 h) les 17/09, 22/10,
1er, 11 et 19/11, 17/12
Fermé du 24/12 au 02/01.

TARIFS ET RÉSERVATIONS
L’entrée dans les expositions et la
participation aux ateliers et activités
sont gratuites.

RESTAURANT
« LA HALLE AUX SUCRES »
Ouvert le midi, du lundi au vendredi.
Ouvertures exceptionnelles le samedi.
Réservations par téléphone
au 03 28 64 60 44.

Réservation obligatoire pour les
groupes (à partir de 8 personnes) par
téléphone au 03 28 64 60 49 ou mail
halleauxsucres@cud.fr
+ d’informations
sur www.halleauxsucres.fr et la page
Facebook halleauxsucres

