
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
30 MAI AU 5 JUIN 2018

LE PROGRAMME À VILLARS



Mercredi

30 
MAI

FABRICATION DE PRODUITS 
COSMÉTIQUES
Apprenez à fabriquer vos propres cos-
métiques avec des produits naturels et 
repartez avec votre production du jour.

9h15 - 11h45 : Centre Social de Villars
rue du Marthourey - VILLARS.
Atelier limité à 8 personnes (tout public).
Inscriptions : 04 77 93 23 18.
Participation : 10 €.

FABRICATION DE PRODUITS 
MÉNAGERS ÉCOLOGIQUES
Découvrez les propriétés nettoyantes de 
différentes substances naturelles et fabri-
quez vos propres produits ménagers.

14h15 - 16h45 : Centre Social de Villars
rue du Marthourey - VILLARS.
Atelier limité à 8 personnes (tout public).
Inscriptions : 04 77 93 23 18.
Participation : 10 €.

AU PAYS DU JARDINAGE !
Les enfants de l’Accueil de Loisirs du 
Centre Social de Villars sont invités à  
participer à différents ateliers animés  
par le Lycée horticole de Montravel.
Pour les 3-6 ans :
Jeux autour de l’expo « Quels légumes et fruits 
forment les animaux ? » et atelier « plantation 
de boutures ».
Pour les 6-10 ans :
Découverte du jardin bio, fabrication de têtes à 
gazon, découverte des plantes spontanées  
« Les sauvages de ma ville », découverte de la 
station de compostage

14h - 16h30 : Lycée horticole Montravel
chemin de Montravel - VILLARS.
Ateliers réservés aux enfants de l’Accueil 
de Loisir du Centre Social de Villars.

MINI-DÉGUSTATIONS 
DE PRODUITS LOCAUX
L’Association pour le Maintien de l’Agricul-
ture Paysanne (AMAP) de Villars proposera 
de petites dégustations de produits issus 
de l’agriculture paysanne locale aux en-
fants et familles du Centre Social.

17h : Centre Social de Villars
rue du Marthourey - VILLARS.
Réservé aux familles du Centre Social.

PORTES OUVERTES DE L’AMAP
L’Association pour le Maintien de l’Agricul-
ture Paysanne (AMAP) de Villars ouvrira 
ses portes à tous : découvrez les produc-
teurs locaux et les commandes de paniers.

19h - 20h : Centre Social de Villars
rue du Marthourey - VILLARS.
Tout public. Gratuit.

UN MARCHÉ ANIMÉ !
Le marché de Villars accueillera plusieurs 
stands sur le développement durable :
Zéro Phyto et plan de désherbage
Exposition d’outils, de machines, de photos, 
renseignements avec la ville de Villars.
Compostage collectif et individuel
Distribution de compost et de graines plantées, 
explications avec le Lycée de Montravel.
Tri des déchets et encombrants
Fonctionnement du tri, des filières, des 
déchetteries avec St-Etienne Métropole.
Bar à eau
Dégustation et pédagogie autour de l’eau du 
robinet avec Suez / Stéphanoise des eaux.

9h - 12h : Place Gambetta VILLARS.

Tout public. Gratuit.

Jeudi

31 
MAI



Vendredi

1ER JUIN

NETTOYONS NOTRE 
ENVIRONNEMENT
Les élèves du Lycée de Montravel invitent 
le public à ramasser les déchets dans la 
zone de Montravel.

9h - 11h : Lycée horticole de Montravel
chemin de Montravel - VILLARS.
RDV à 9h devant le Lycée.
Apporter des gants.

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

11h : Lycée horticole de Montravel
chemin de Montravel - VILLARS.
Gratuit - tout public. 
Inscription : 04 77 91 11 10 avant 
le 30 mai.

CUSTOMISATION D’OBJETS 
PERSONNELS
Relookez vos veilles baskets, rendez votre 
vieux jean tendance, donnez un coup de 

jeune à votre sac... avec les conseils 
et astuces d’une animatrice.
16h30 - 18h30 : Centre Social de Villars
rue du Marthourey - VILLARS.
Apporter ses objets et de la petite déco 

de récup’ : tissus, rubans, perles...
Gratuit - tout public.

PORTES OUVERTES 
DU JARDIN PARTAGÉ
Découvrez un jardin collectif convivial, 
conçu, cultivé et entretenu par le groupe  
« seconde vie » du Centre Social.

16h30 - 18h30 : Centre Social de Villars
rue du Marthourey - VILLARS.
Gratuit - tout public.

REPAS LES YEUX BANDÉS : 
redécouvrons le goût des 
aliments locaux et sains
Une expérience insolite, entre le repas et 
le spectacle, ponctuée d’inattendus et de 
surprises. Un menu gourmand, mais secret 
(6 plats) préparé à partir de produits frais 
et locaux par un cuisinier professionnel, 
adaptable à tous les régimes, en partena-
riat avec l’association Catapulte.

19h : Centre Social de Villars
rue du Marthourey - VILLARS.
Inscription : 04 77 93 23 18 avant 
le 30 mai (adultes et enfants à partir de 12 ans)
Participation : 25 € par personne.

INAUGURATION DU 
COMPOSTEUR COLLECTIF
La ville de Villars, en partenariat avec le 
Lycée de Montravel a installé un compos-
teur collectif place Gambetta. Les habi-
tants du Bourg seront invités à y apporter 
leurs déchets organiques.

11h : Place Gambetta VILLARS.

RDV derrière l’église.
Gratuit - tout public.

Samedi

2 
JUIN



Dimanche

3 JUIN

BALADE SUR LA BIODIVERSITÉ
L’association SOS Villars, en lien avec la 
LPO, propose une balade sur la biodi-
versité (faune et flore) autour de Villars. 
L’occasion d’observer les oiseaux et petits 
animaux vivant sur la commune.

8h : Parking de l’Arsenal VILLARS.

Durée : 2h (temps d’observation inclus)
Gratuit - tout public.

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

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

CUSTOMISATION D’UNE BOITE 
DE RANGEMENT
Le réseau « Échanges de Savoirs » du 
Centre Social vous propose de créer  
avec de la récup’ !

14h30 - 16h30 : Centre Social de Villars
rue du Marthourey - VILLARS.
Apporter une boite à chaussures ou  
similaire, et si possible des déco de 
récup’.

           Gratuit - tout public.

MINI-DÉGUSTATIONS 
DE PRODUITS LOCAUX
L’Association pour le Maintien de l’Agricul-
ture Paysanne (AMAP) de Villars proposera 
de petites dégustations de produits issus 
de l’agriculture paysanne locale aux spor-
tifs de la salle omnisports Souchon.

18h15 - 20h : Salle Omnisports Souchon
13 rue de l’Hôtel de Ville - VILLARS.
Réservé aux sportifs habituels de la 
salle omnisports.

DISTRIBUTION DE COMPOST
Récupérez un petit sac de compost au ma-
gasin de la jardinerie du Lycée de Montra-
vel et testez le sur vos plantations !

9h - 12h et 14h - 17h du lundi au  
vendredi et 9h - 12h le samedi
Jardinerie de Montravel

           chemin de Montravel - VILLARS.
Gratuit.

Lundi

4 
JUIN

Mardi

5 
JUIN

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

Inscription obligatoire en Mairie avant 
le 22 mai avec description des objets à 
enlever 

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

Du31 MAI
au 5 JUIN

Les 4 et 5 JUIN


