
Salut,

une réunion aura lieu le jeudi 3 mars à 19H00 au Bar Sankara (22, quai Chaho) pour créer un groupe local de Bizi sur le centre de Bayonne.Son objectif sera de travailler sur le Grand et le Petit Bayonne pour : -impulser  des  alternatives  concrètes  en  faveur  d'une  vie  quotidienne  plus solidaire,  plus  écologique,  plus  autonome...:  création  d'une  AMAP  Bayonne  Centre, développement  et  popularisation  du  centre  de  prêt  social  et  écologique  Sankara,  réseau d'échanges de savoir, ateliers divers (réparation vélos, apprendre à cuisiner des légumes locaux et  de  saison,  initiation  couture...),  S.E.L.,  compost  et  jardins  partagés,  initiatives  visant  à renforcer la solidarité inter-générationnelle....-demander  un  certain  nombre  d'aménagements  ou  de  mesures  auprès  des  pouvoirs publics : containers à verre et à papier pour encourager au tri, possibilité d'installer des doubles  vitrages (contre le bruit et le gaspillage énergétique), rues et places piétonnes....-se réapproprier la rue : repas de quartier, café et thé partagé, favoriser les palabres et carrefours de rencontre, aménagement de places (bancs et jeux pour enfants...), -favoriser le débat et les échanges culturels et l'auto-organisation des habitants : soirées débats ou présentations de livres au Sankara, troc de livres ou de jouets,-relayer  sur  le  centre  de  Bayonne  les  campagnes  globales  de  Bizi  (pour  quitter  les  banques irresponsables sur le plan écologique et social, sur la consommation responsable, pour les alternatives au tout voiture, contre le travailler plus pour gagner plus, sur les questions du réchauffement climatique et des conséquences de la fin du pétrole pas cher)
Si cela t'intéresse -en totalité ou en partie seulement- tu es le ou la bienvenu(e) à cette réunion. N'hésites pas en parler autour de toi ! Au jeudi 3 mars donc !

Salutations amicales, écologiques et solidaires !
Claude, Dany, Eugénie, Malika, Peio, Txetx

PS : si tu ne peux pas venir à cette réunion mais que tu veux faire partie de Bizi Bayonne Centre, laisses nous ton adresse e-mail pour qu'on la rajoutes dans la liste de discussion  que nous allons créer pour ce groupe (merci d'écrire bien lisible !) :….............................................................................................@.........................................................


