Marché bio et local

La Quinzaine du Développement Durable
et les enfants...

Vendredi 20 mai 18h
Place du 11 Novembre

La ville de Ballan-Miré et l’AMAP Ballan bio solidaire vous proposent une soirée pour rencontrer des producteurs
locaux et faire vos emplettes, échanger avec des associations autour du développement durable ou tout
simplement profiter d’un moment convivial !

Le marché sera l’occasion de favoriser les échanges
et la mise en relation entre les producteurs locaux et
les consommateurs et de venir découvrir les différents
produits bio et locaux qui vous seront proposés : légumes,
vins, miel, fruits, produits issus de La Loire, bières
artisanales, spiruline…

La ville souhaite sensibiliser les enfants pendant la période de la Quinzaine du Développement Durable. De
nombreux ateliers, activités et rencontres vont être proposés au sein des différentes structures ballanaises
accueillant les élèves.
Les écoles primaires et les accueils périscolaires
Petit dej diététique : les enfants participeront à un atelier autour du petit déjeuner, avec une diététicienne.
Atelier nature : les enfants construiront une cabane en bois pour les canards et rénoveront l’hôtel à insectes.
Atelier écologie : un moment pédagogique et ludique par le biais de jeux autour du tri sélectif et des familles de
déchets.
Les abeilles : les enfants seront sensibilisés au mode de vie des abeilles et
à la fabrication du miel au travers d’une exposition, d’ateliers pédagogiques
et la visite d’un rucher.
Partenaire : Association Biodivercity
Le restaurant scolaire
100 % bio ou local : durant la quinzaine, les menus de la cantine scolaire seront
confectionnés avec 100 % de produits locaux ou issus de l’agriculture biologique.

Les associations vous feront découvrir le travail qu’elles
effectuent au quotidien et les différentes actions qu’elles
mettent en place en faveur du développement durable.
Vous pourrez rencontrer : La belle et la blette, Les
vers de Tours, Pour un cadre de vie préservé à
Ballan-Miré, TMVL (Tours Métropole Val de Loire),
Savonnières en transition, SEPANT (Association
d’Etudes, de Protection et d’Aménagement de la Nature en
Touraine), Zéro déchet Touraine...
Le marché bio et local de Ballan-Miré c’est aussi un moment festif pour vous installer autour d’une
table à déguster des bons produits ou danser sur les airs d’un groupe de musique traditionnelle !
Infos : www.ballanbiosolidaire.fr / ballan.bio.solidaire@free.fr
Partenaires : AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) Ballan bio solidaire

Le collège
L’ensemble des élèves de 6e du collège René Cassin se verront proposer différentes actions :
Atelier Ma ville de demain
Opération Je viens à pied ou en deux roues			
Sortie nature découverte de la biodiversité locale 		
Atelier Le cycle de l’eau
Débat citoyen autour du développement durable 		
Atelier land’art
Le CJB (Conseil des Jeunes Ballanais)
Visite du centre de tri : Les enfants du CJB iront visiter le centre de tri métropolitain des déchets ménagers
recyclables de la Grande David à La Riche.
HÔTEL DE VILLE
12 place du 11 Novembre 375210 Ballan-Miré
02 47 80 10 00 . contact@mairie-ballan-mire.fr . www.mairie-ballan-mire.fr
Ville de Ballan-Miré

Café philo : La nature a-t-elle des droits ?

Chères Ballanaises, chers Ballanais,

Samedi 7 mai 10h
La Parenthèse
À l’époque où nous alertons sur les ressources limitées de la planète, vous avez envie d’échanger en toute
simplicité autour de ce sujet avec une intervenante ? Ce temps est pour vous !
Infos : Gratuit / Dès 16 ans / Sur inscriptions 02 47 73 83 54

La protection de l’environnement est l’affaire de chacun. C’est en modifiant nos
comportements quotidiens que nous pourrons mieux préserver les ressources,
réduire nos déchets ou encore limiter les rejets de gaz à effet de serre.
Dans cette indispensable évolution, les collectivités territoriales ont un rôle essentiel à jouer. Proches des habitants, de leurs besoins et de leurs attentes, elles
savent proposer des solutions, innover et faire œuvre de pédagogie. C’est dans
cet esprit que s’inscrit notre Quinzaine du Développement Durable.
Ouverte par l’inauguration de la place de l’Europe, végétalisée et avec des flux
mieux sécurisés, la Quinzaine du Développement Durable offrira en effet de
multiples occasions d’apprendre les bons gestes pour l’environnement, avec
par exemple un café philo sur la thématique «La nature a-t-elle des droits ?»
et un documentaire sur notre relation au monde vivant à travers les yeux de
deux adolescents. Les jeunes, particulièrement attentifs à ces questions, seront
à l’honneur. Nous aurons ainsi un ensemble d’actions spécifiquement dédié au
public scolaire, avec de nombreux ateliers autour de thèmes variés. Tout ceci
se fera dans un esprit de convivialité, propice à l’échange et à l’apprentissage,
avec entre autres un « Repair café », une balade pour découvrir le patrimoine
naturel de Ballan-Miré, une opération brouettes, destinée à ramasser les déchets
en centre-ville et bien sûr un marché bio et local, pour faire des achats mais
aussi échanger avec des producteurs et des associations.

Thierry Chailloux
Maire de Ballan-Miré

Samedi 7 mai 10h
Espace enfance jeunesse (allée du 8 Mai)
Venez en famille ramasser les déchets dans le centre-ville de Ballan-Miré
équipé d’une brouette. Différents circuits vous seront proposés.
Partenaires : Association Pour un cadre de vie préservé à Ballan-Miré.

Gilles Descroix
Conseiller délégué au
Développement Durable

Nous adressons un grand merci à l’ensemble des partenaires, nombreux et
enthousiastes, qui se sont mobilisés pour faire de cette quinzaine un grand
moment de sensibilisation, mêlant plaisir et pédagogie.
Nous vous attendons donc nombreux pour y participer !

Ouverture officielle de la
Quinzaine du Développement Durable
et

Inauguration de la place de l ’Europe
Samedi 7 mai à 12h

Opération brouettes

Place de l’Europe

Artistes en herbe

Samedi 7 mai 16h
La Parenthèse
Au cours de cet atelier, on ne jette rien, tout se recycle ! On vide les placards et on laisse place à l’imagination et
à la créativité des enfants pour réaliser une œuvre à partir de ce qu’ils trouveront.
Infos : Gratuit / De 7 à 10 ans / Sur inscriptions 02 47 73 83 54

Distribution de composteurs

Samedi 14 mai de 10h à 15h
Place du 11 Novembre
Vous avez envie d’un composteur, la démarche est simple ! Vous vous inscrivez au préalable auprès de la mairie
de Ballan-Miré pour le réserver et vous venez le retirer gratuitement lors de ce rendez-vous. Tours Métropole
Val de Loire sera à votre disposition pour distribuer les composteurs individuels et recenser les projets de
compostage collectifs.
Infos : Inscriptions en mairie 02 47 80 10 00
(lundi au vendredi 8h30 / 12h15 - 13h30 / 17h)
Partenaires : Association Zéro déchet Touraine et
Tours Métropole Val de Loire

Cinéma avec « Animal »

Jeudi 19 mai 20h30
La Parenthèse
Ce documentaire français réalisé par Cyril Dion est un extraordinaire
voyage avec deux adolescents, d’une génération persuadée que leur
avenir est menacé. Ils décident de remonter à la source du problème :
notre relation au monde vivant.
Infos : 4 € à 7,50 €

Rando nature

Samedi 21 mai 14h
Départ du parking de La Parenthèse
Une balade conviviale pour découvrir le patrimoine naturel de Ballan-Miré.
Partenaires : Association Ballan rando

Repair café

Samedi 21 mai 14h
Restaurant scolaire (accès cour école Jean Moulin)
Venez réparer vos objets autour d’un café ! Pour lutter contre l’obsolescence programmée, Repair café Tours
vous propose un atelier d’entraide ouvert à tous où des experts et passionnés bénévoles vous apprendront
à remettre en état vos objets du quotidien qui ne fonctionnent plus (petit électro-ménager, vêtements,
chaussures, matériel informatique).
Afin d’organiser un accueil personnalisé, une préinscription est obligatoire, au cours de laquelle un
horaire de rendez-vous vous sera communiqué.
Infos : Pré-inscriptions obligatoires
contact@repaircafetours.fr ou 07 55 67 21 46
Partenaires : Association Repair café Tours

