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PROGRAMME DE LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
PARRAINÉE PAR JEAN-MARIE PELT, DU 1ER AU 7 AVRIL 2012

INAUGURATION LE 30 MARS À 18H, SALLE DE RÉCEPTION DE L’HÔTEL DE VILLE

Balades en calèche proposées par l’IFCE, entre la place de l’Hôtel de Ville et le CentrePierre Mendès France, le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Renseignements : 
Centre Technique Municipal au 04 71 45 46 80
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www.aurillac.fr

DIMANCHE 1ER AVRIL
Balade urbaine sur le thème de la biodiversité 
en ville. Rendez-vous à 14h sur le parking du Château
Saint-Etienne (inscription : CPIE de Haute-Auvergne
au 04.71.48.49.09)

DU 30 MARS AU 7 AVRIL

Place de l’Hôtel de Ville
- Mise en scène «la maison durable» (présentation
de la maison économe et  borne interactive avec 
quiz sur les éco-gestes, le tri, animation Espace Info 
Energie) et le «jardin durable» (les plantes à associer,
le récupérateur d’eau, le composteur, la mare)

- Exposition sur les amphibiens (CPIE de Haute 
Auvergne). Une personne du CPIE sera présente 
mercredi 4 et vendredi 6 après-midi à partir de 14h et
le samedi toute la journée 
- Animation CABA sur le compostage, le mercredi
matin de 9h30 à 11h35, en direction des enfants du
ALSH de Marmiers (30 enfants)

Centre Pierre Mendès France
- Exposition photos des plantes remarquables 
protégées sur le bassin d’Aurillac (BIOME association)
- Exposition sur les plantes vivaces utilisées dans les
massifs de la Ville d’Aurillac
- Projection de clips vidéo tournés dans le Cantal,
sur le thème de la faune sauvage des jardins : 
passereaux et insectes (réalisés par François FAIVRE)

DU LUNDI 2 AU VENDREDI 6 AVRIL
Exposition, visite libre, tout public :"L'ENERGIE, quels choix pour demain" :dans le hall d’accueil de la Préfecture et au rez-de-chaussée de la Direction Départementaledes Territoires (22 rue du 139ème RI)Horaires d'ouverture au public :8h30 - 11h45 et 13h30 -16h

MARDI 3 AVRIL ET JEUDI 5 AVRILTOUTE LA JOURNÉE
La Plantelière : animation (pour primaires etcollèges) réalisée par la CABA et le CFA Agricoleet Forestier sur le thème de l’eau 

MERCREDI 4 AVRIL

CPMF : atelier recyclage des papiers de bureauen direction des PME et PMI - La Poste

LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDIDE 17H À 18H15
Hôtel de Ville : animation avec les A.L.A.E. (accueil périscolaire) autour des petites bêtes dujardin et mercredi 4 avril matin avec le CentreSocial du Cap Blanc 

VENDREDI 6 AVRIL À 18H30
Centre de Congrès : conférenceavec J.M. PELT : «La Terre en héritage»

SAMEDI 7 AVRIL
- Marché Couvert : de 9h à 12h avec les petitsdébrouillards, animation «jardin et fourmis»
- Muséum des Volcans : à 14h30,intervention du professeur émérite Alain Lenoir :«Les fourmis, un monde fascinant»(Tout public à partir de 7 ans et sur inscription)
- Hôtel de Ville : action pour la biodiversité : «luttecontre l’obligation d’acheter les semences»(Confédération Paysanne)
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