
VILLE DURABLE : UN JOUR, UNE ACTION 

 

18 au 22 juin 2018 

  

Pour sa deuxième édition, « Ville durable » poursuit son objectif de sensibiliser la population au 

développement durable. Cette année, la Ville offre chaque jour aux Jocondiens une action 

différente, liée au développement durable et à la découverte de toutes ses facettes 

(environnement, social, économie). Théâtre, ateliers et animations sont au rendez-vous ! 

L’ensemble des activités proposées au public sont gratuites.  

Programme :  

Toute la semaine : du lundi au vendredi. 

  

Exposition sur la future centrale biomasse  

Le public pourra découvrir une exposition permettant de comprendre le fonctionnement 
de la centrale biomasse, en cours de construction, sur l’ancien site Michelin. Quelles 
sont les étapes de construction ? Sur quels délais ? Quelles sont les caractéristiques 
du bois utilisé comme combustible ? Que deviendra la chaleur produite ? Autant de 
questions à laquelle l’exposition pourra répondre. 

Intervenant : Dalkia 
Cible : tout public 
Lieu : Maison des Associations, rue du Clos Neuf. Rez-de-chaussée et salle magenta.  
Horaires : 8h30-12h30/13h30-17h 

  

Lundi 18 juin 

  

Spectacle documentaire sur la citoyenneté « Les clefs du paradigme » 

Qu’est-ce que la citoyenneté ? Comment est-elle apparue ? Que représente-t-elle de 
nos jours ? Comment chacun la vit-il au quotidien ? En quoi peut-elle modifier notre 
perception de la société ? Quelles sont les valeurs véhiculées ? Il s’agit bien de parler 
de citoyenneté en France, tant il est vrai que sa conception et surtout sa mise en œuvre 
peuvent varier d’un pays à l’autre 

Intervenant : Compagnie l’Echappée Belle 
Cible : tout public  
Lieu : gymnase Rabière, rue de la Olla. 



Horaires : 14h ou 18h (durée du spectacle : 45 min suivi d’un temps d’échange avec 
le public). 

  

Mercredi 20 juin 

  

Animations aux bocages de la Gloriette 

Pouvoir découvrir cet espace naturel sensible situé en limite nord de la commune, sur 
les rives du Cher et sur le parcours de la Loire à Vélo, tout en profitant d’une balade en 
Jocondie ou en s’initiant au disc-golf, tel est l’objectif de cet après-midi dédié à 
l’environnement.  

Intervenants : Comité d’Animation Joué Centre pour la balade en Jocondie et 
l’association OUF (Olympique Ultimate Freezbee) pour l’initiation au disc-golf. 
Cible : tout public 
Lieu : bocages de la Gloriette – Port du Pavé du Roy 
Horaires : 14h – 17h 
  

Conférence sur les oiseaux migrateurs 

Monsieur Claude Chaillou, membre du Conseil des Aînés animera une conférence sur 
le phénomène migratoire des oiseaux.  

Intervenant : Claude Chaillou 
Cible : tout public 
Lieu : Maison des Associations, rue du Clos Neuf, salle 1903. 
Horaires : 18h. 

  

Jeudi 21 juin 

  

Information et sensibilisation à la réduction des consommations énergétiques 

L’association Unis Cité et ses 6 volontaires en service civique tiendront un stand 
d’information sur l’association et proposeront également un atelier pratique de 
fabrication de produit d’entretien ménager naturel.  

Intervenant : Unis Cité 
Cible : tout public 
Lieu : Marché de la Rabière, place Nelson Mandela 
Horaires : 9h30 – 12h. 


