Commune de Cossonay

Les actualités de l'Agenda 21 de Cossonay


17 janvier

Atelier de cuisine "Menu végétal = régal familial"
Lors de cet atelier, animé par Mme Martine Hobi, monitrice auprès de l’Association
des Paysannes Vaudoises, les participants ont réalisé un menu complet à partir de
produits locaux de saison et ensuite.….l'ont dégusté !



24 janvier

Film et débat "Bikes vs cars"
Le vélo comme outil de changement. Plaidoyer en faveur du vélo, ce film
documentaire remet en question la suprématie automobile dans les villes,
à l’exemple de Copenhague. La projection sera suivie de l’intervention de Monsieur
Dimitri Simos, président de la section vaudoise de l’Association Transports et
Environnement (ATE).



10 mars

Répare-café, de 09h00 à 15h00, dans le hall du théâtre du PAM
Venez avec votre objet à réparer, des bénévoles vous aident à le faire avec leurs
outils. Petits objets en bois, jouets, ustensiles, petit outillage, petit électro-ménager,
petit mobilier, lampes, vélos, etc. Par contre pas d'appareils électroniques, moteurs à
essence, ni gros électro-ménager. Nouveau cette année, une activité manuelle vous
sera proposée en attendant la réparation de votre objet, la construction d'un hôtel à
insectes.



24 mars

Coup de balais, 09h00-12h00, rendez-vous au restaurant du PAM
Participez au nettoyage des détritus dans la ville et sites de détente de Cossonay
Partez par équipe, en famille ou entre amis avec le matériel mis à disposition par la
voirie de Cossonay. Une collation vous attend au retour.



10 juin



du 13 octobre Stand à l'Expo de Coss
au 21 octobre La Commission Agenda 21 se présente et présente ses projets, en cours ou réalisés.

Participation à la Journée du Bonjour, de 10h00 à 16h00 à CossArena
La Commission "Agenda 21" de la commune de Cossonay présentera ses activités
lors de cette manifestation organisée par la Société de développement.

Pour tout renseignement : agenda21@cossonay.ch

