
  SEMAINE DU
  DÉVELOPPEMENT
  DURABLE

   30 MAI > 9 JUIN 2019

  Le Programme à Villars



Lundi 

3 
JUIN

CAFÉ « RÉPAR’TOUT »
Un atelier de bricolage pour donner une 
seconde vie aux objets, pour apprendre à 
réparer le petit matériel défectueux (cafe-
tière, fer à repasser, lunettes,...)

14h30 - 16h30 : Centre Social de Villars
rue du Marthourey - VILLARS.
Tout public. Gratuit.
Apporter ses appareils défectueux.

PORTES OUVERTES DU JARDIN 
PARTAGÉ « PAPOTERREAU »
Venez découvrir ce lieu à faire vivre et à 
partager ! Que vous soyez curieux, jardi-
niers, de passage... Que vous ayez envie 
de discuter, de rencontrer d’autres per-
sonnes... Arrêtez-vous et venez partager le 
verre de l’amitié.

17h30 - 19h : Jardin Partagé
rue du Marthourey - VILLARS.
Tout public. Gratuit.

CONFÉRENCE « Zérophyto Jardin !
Pourquoi et comment faire sans 
produits phytosanitaires ? »
Quelles sont les raisons qui ont conduit à 
l’interdiction des pesticides pour les jardi-
niers amateurs ? Quelles sont les alterna-
tives possibles ? Deux enseignants du Lycée 
horticole de Montravel répondront à ces 
questions et échangeront avec vous.

19h : Centre Social de Villars
rue du Marthourey - VILLARS.
Tout public. Gratuit.
Durée : 1h30.

BUS DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Animé par les services de Saint-Étienne Mé-
tropole et de la STAS, en partenariat avec 
des associations (FNE Loire, Apieu, LPO, 
Alec 42 et la Ligue de l’Enseignement), le 
bus du Développement Durable fera escale 
sur le parking du Centre Social de Villars.
Pour les 3 - 6 ans de l’ALSH :
Le matin, ateliers de sensibilisation à 
l’éco-citoyenneté.
Pour les 8 - 11 ans de l’ALSH :
L’après-midi, ateliers sur l’éducation à 
l’environnement et la prévention dans les 
transports en commun.
Pour le grand public :
De 17h30 à 19h sensibilisation sur les éco-
nomies d’énergie et la rénovation énergé-
tique.

17h30 à 19h Centre Social de Villars
rue du Marthourey - VILLARS.
Gratuit - réservé aux enfants de l’ALSH la 
journée - grand public en soirée.

PORTES OUVERTES DE L’AMAP
L’Association pour le Maintien de l’Agricul-
ture Paysanne (AMAP) de Villars déloca-
lise sa distribution de paniers et ouvre ses 
portes à tous : découvrez les producteurs 
locaux, les avantages de la consommation 
locale et calculer l’empreinte carbone des 
aliments.

19h - 20h : Terrain de boules 
Mairie (salle Collange si pluie)
rue du Marthourey - VILLARS.
Tout public. Gratuit.

Mercredi

5 
JUIN



Jeudi

6 JUIN

LA SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
S’INVITE AU MARCHÉ !
Le marché de Villars accueillera plusieurs 
stands sur le développement durable :
« Énergie et transition énergétique » 
(stand Mairie)
Information sur la thermographie aérienne, 
le cadastre solaire et les bornes électriques. 
Présentation de la démarche municipale en 
matière d’économie d’énergie dans les bâ-
timents.
« Compostage et Zérophyto »
(stand Mairie)
Information sur le compostage collectif, 
distribution de compost et de seaux. Pré-
sentation de la Charte « Zéro pesticide dans 
nos villes et villages ». Sensibilisation au zé-
rophyto pour les particuliers. Présentation 
de composteurs pour maisons individuelles 
et balcons.  Information sur le tri des dé-
chets, l’éco-pâturage et les ruches.
« Compost et alternatives aux phytos »
(stand Montravel)
Distribution de compost et de boutures. 
Présentation de différents paillages par le 
CFPPA. Sensibilisation et vente de plantes 
couvre-sol par le Lycée. Vente de produits 
de la jardinerie de Montravel. 

9h - 12h : Marché de Villars
place Gambetta - VILLARS.
Tout public. Gratuit.

SIGNATURE DE LA CHARTE  
« ZÉRO PESTICIDE DANS 
NOS VILLES ET VILLAGES »
En adhérant à cette charte proposée par 
St-Etienne Métropole et la FNE Loire, Vil-
lars s’engage à atteindre zéro pesticide 
dans tous ses espaces publics, à mettre en 
place un plan de désherbage communal, à 
former son personnel aux méthodes alter-
natives, à sensibiliser la population et à éli-
miner tous les pesticides de son territoire.

11h30 : Marché de Villars
place Gambetta - VILLARS.
Tout public et invitations. Gratuit. 

VISITE DE LA STATION DE 
COMPOSTAGE DE MONTRAVEL
Découvrez les secrets d’un bon compost à 
la station de compostage de Montravel. Un 
guide vous expliquera le fonctionnement 
de cette station qui composte les déchets 
de cantine de plusieurs écoles ainsi que les 
déchets verts de plusieurs communes.

10h - 11h : Etablissement de Montravel
chemin de Montravel - VILLARS.
Sur inscription du 2 mai au 4 juin au 
04 77 91 11 10. Gratuit. Chaussures de 
randonnées ou bottes conseillées.  

           Durée : 30 min.

FONCTIONNEMENT 
D’UN TUNNEL BIOCLIMATIQUE
Découvrez le fonctionnement d’une ma-
quette d’un tunnel bioclimatique.

11h - 12h : Etablissement de Montravel
chemin de Montravel - VILLARS.
Sur inscription du 2 mai au 4 juin au 
04 77 91 11 10. Gratuit. Durée : 30 min.

Vendredi

7 
JUIN



ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
DANS LES ECOLES
Sur la base des fiches énergétiques des bâ-
timents, les élèves pourront discuter des 
gestes simples à effectuer pour réaliser des 
économies d’énergies.

Ecoles de Villars

Fiches et documentation envoyées par 
la Mairie. Réflexion avec les enseignants 
volontaires.

ESPACE INFO / RENCONTRES
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mise à disposition de documents, de livres 
et de jeux dédiés au jardinage, aux pra-
tiques du « faire soi-même ». Création d’un 
groupe de partage, d’échange autour du 
développement durable.

Centre Social de Villars
rue du Marthourey - VILLARS.
A lire et utiliser sur place. Gratuit.

EXPOSITION
« ZÉRO PESTICIDE DANS 
NOS VILLES ET VILLAGES »
A l’occasion de la signature de la charte  
« Zéro pesticide dans nos villes et villages », 
une exposition sur ce thème vous est pro-
posée. Venez comprendre pourquoi les 
pesticides sont dangereux pour la faune et 
la flore mais aussi pour la santé, et décou-
vrir des alternatives simples à mettre en 
place pour cultiver votre jardin et entrete-
nir vos espaces verts. 

Horaires d’ouverture - Médiathèque
1 montée de la Feuilletière - VILLARS
Tout public. Entrée libre. Gratuit.

Du 30 MAI
au 9 JUIN

La ville de Villars organisera un ramassage 
des encombrants (meubles, canapé, mate-
las,...) sur la commune. 

Inscription obligatoire en Mairie avant 
le 24 mai avec description des objets à 
enlever.

(les Déchets Électriques et Electroniques type frigo,    
machine à laver,... et les pneus ne seront pas acceptés). 

Les 3 et 4 JUIN

Du 4 au 8 JUIN
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