
Venir en transports en commun

RER C et D : arrêt Juvisy-sur-Orge. Depuis la gare : prendre la sortie « Mairie »,
continuer tout droit avenue d’Estienne d’Orves, puis traverser le Parc
de stationnement Leclerc.

Venir par la route

Depuis Paris : A6 direction Lyon, puis suivre Orly en rejoignant la Nationale 7
et suivre Évry pendant 5km, puis tourner à gauche vers Juvisy Centre.

De la province : A6 direction Paris, puis prendre la sortie « Viry-Châtillon »,
N7 direction Juvisy / Viry, tourner à droite vers Juvisy Centre.
Pour stationner : Parc Leclerc (300 places).

INVITATION
Lancement de l’Agenda 21 de l’Essonne

Jeudi 26 novembre 2009



En 2007, après cinq ans de mise en œuvre de son Agenda 21*,
le Conseil général s’engageait dans une « nouvelle étape ». Accompagné
de ses partenaires : entreprises, associations et collectivités locales, il

engageait cette fois non plus l’Agenda 21 du Conseil général, mais l’Agenda
21 de l’Essonne.
Le 26 novembre 2009 sera l’occasion de découvrir ce nouvel Agenda 21 de
l’Essonne, et d’échanger avec la centaine de partenaires qui sont désormais
responsables de la mise en œuvre des actions.
Au programme : un espace d’exposition et d’échanges, une table ronde sur
les enjeux du développement durable et du climat à la veille du sommet de
Copenhague, des animations ludiques et théâtrales, un cocktail bio…

* programme d’actions pour le développement durable en Essonne

ont le plaisir de vous convier au lancement de
L’AGENDA 21 DE L’ESSONNE

le Jeudi 26 novembre 2009, à 16h30
Espace Jean Lurçat

13, Place du Maréchal Leclerc, à Juvisy-sur-Orge

Merci de confirmer votre participation avant le 20 novembre 2009
Par mail : Essonne21@cg91.fr ou par téléphone : Fernando DIAZ au 01 60 91 77 24
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