
Ou ? Place de l’Hôtel de Ville
à Chalon-sur-Saône

Ouverture le vendredi 23 mai à 17h
Puis tous les jours du samedi 24 mai au dimanche 
1er juin inclus
De 9h30 à 12h le matin et de 14h à 19h l’après midi

Pour tous les chalonnais
Des ateliers pour les élèves des écoles chalonnaises 
les 26, 27 et 30 mai
Des activités pour les personnes âgées le 27 mai
Des jeux pour les enfants sur l’ensemble de la semaine 
avec des animations spécifi ques les 28 mai et 1er juin (15h-17h)

Quand ?
Pour 
qui ?

 Une semaine d’animations
 pour développer son sens de l’environnement !

Programme

Toute la semaine et le mercredi 
pendant le marché, les produits 
locaux sont à l’honneur !

Les commerçants, restaurateurs 
et producteurs vous proposeront 
de consommer local et de saison.

Place de l’Hotel de Ville 

--

Gilles PLATRET
Maire de Chalon-sur-Saône

n� produits loca� 

 Toute la semaine

Bar/brasserie «Le Dôme», 
Bar/brasserie «Le Majestic», 
Bar/brasserie «Le St-Pierre», 
Bar de l’Hôtel de Ville,
la Cave des Tonneliers, 
Pâtisserie/chocolaterie Allex 
et le restaurant «Chez Camille».

L’environnement à Chalon, ça a du sens !

Nous sommes tous des citoyens de 
la Terre. Occupants temporaires 

d’un bien qui ne nous appartient pas, 
nous avons le devoir de le préserver 
pour les générations qui sont appe-
lées à nous suivre.

Cette prise de conscience, la Ville de 
Chalon l’a eue depuis bien longtemps 
déjà. Elle s’est montrée pionnière en 
matière de développement durable.
Cette ambition ne doit pas faiblir et ne 
faiblira pas.

Du 23 mai au 1er juin, sur la place de 
l’Hôtel-de-Ville, la préservation de 
l’environnement est résolument mise 
à l’honneur. 
Chacun pourra découvrir quelles ac-
tions concrètes met en place la Ville 
de Chalon. Des temps conviviaux, des 
espaces de sensibilisation et d’infor-

mation seront proposés aux Chalon-
naises et aux Chalonnais, les agents 
de notre Ville se tenant à la disposition 
du public pour répondre à toutes les 
questions.

L’environnement étant l’affaire de 
tous, nous avons également souhaité 
valoriser les associations et les diffé-
rents partenaires qui ont choisi, aux 
côtés de la Ville, de porter des actions 
en faveur de l’environnement.

Cela a abouti à une programmation 
riche et variée, où les cinq sens sont 
résolument à l’honneur.
Une formidable occasion pour vivre 
l’environnement d’une façon pédago-
gique et ludique à la fois.

Bonne semaine de l’environnement à 
toutes et à tous !
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> Pas de réservations 
préalables pour participer 
aux différentes animations 
ou ateliers hormis pour les 
animations scolaires (les 26, 
27 et 30 mai).

InfoS

Préservation de la biodiversité
Lundi 26 mai

> À 10h et 14h : fabriquez un nid douillet pour vos insectes 
avec l’Établissement et Services d’Aides au Travail de l’As-
sociation Pour Adultes et Jeunes Handicapés (ESAT APAJH).

> 14h : observez les hirondelles de fenêtres avec l’Associa-
tion Ornitologique de Chalon-sur-Saône.

> 18h au Studio 70 : éclairez vos connaissances sur «Le 
Gingko biloba, un arbre unique au monde» par la Société 
de Sciences Naturelles de Saône-et-Loire et la Societé de 
Mycologie de Chalon-sur-Saône réunies (SSN-SM). 

Mardi 27 mai 

> De 9h30 à 12h : découvrez l’exposition portant sur la 
faune et la fl ore des milieux humides par les Établissements 
Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) Saône-et-Doubs.

> De 14h à 19h : visitez l’exposition sur les champignons 
proposée par la SSN-SM.

Mercredi 28 mai

> 18h au Studio 70 : participez à la conférence sur les 
thèmes «L’ambroisie, une plante dangereuse» et «Histoire 
d’un galet».

Économies d’énergie dans l’habitat
Vendredi 30 mai

> Dès 9h30 : bénéfi ciez de conseils de spécialistes en tra-
vaux d’économies d’énergie par l’Espace info Energie 71, 
l’ADIL 71 et Habitat et Développement.

Jeux
Dimanche 1er juin
> Dès 9h30 : travaillez votre équilibre avec les vélos 
rigolos de Diverti Parc.

> À 15h : amusez-vous avec les jeux de société propo-
sés par la ludothèque de St-Marcel.

Astuces mobilité
Vendredi 30 mai

> À 18h30 : enfourchez votre vélo pour une balade avec 
l’association Vélo-sur-Saône.

Samedi 31 mai

> Dès 9h30 : renseignez-vous sur les services à la mobilité 
proposés par le Grand Chalon et la Societé de Transport de 
l’Agglomération Chalonnaise (STAC).

Samedi 31 mai et dimanche 1er juin

> Dès 9h30 : comparez les différents modes de dépla-
cements et les types de vélos à utiliser en ville par les 
associations Pirouette Cacahuète, Vélo-sur-Saône et Éco-
mobile Conseil.

Le parcours cinq sens 
Vos 5 sens seront en émoi avec cet 
aménagement paysager au pied de 
l’Hôtel de Ville. 

Point d’accueil et d’informations

Les services de la Ville de Chalon et les parte-
naires locaux seront présents pour répondre à 
toutes vos questions sur les sujets liés à l’envi-
ronnement.

Les Jeux en libre accès
 
Votre adresse et votre réfl exion seront 
mises à rude épreuve avec une sélec-
tion de 25 jeux en libre accès !

rue Fructidor

Jeux de construction en bois 
Avis aux architectes en herbe !
Les enfants pourront laisser libre cours à 
leur imagination en réalisant des construc-
tions de formes diverses et variées.

Vendredi 23 mai à 17h30
Retrouvez Guy et Freddy sur la place de l’Hôtel de Ville à 17h30 !
Vous les aurez peut être rencontrés au hasard des rues sur leur 
drôle de vélo pendant l’après-midi. 

À cette occasion, les participants de l’édition 2014 du défi  
« Familles à Energie Positive » se verront récompenser.

Quand le 23 mai rime avec la Fête des voisins !
Apportez votre salade de pâtes et votre bonne humeur pour partager
un agréable moment de rencontre et de convivialité entre riverains de la place 
de l’Hôtel de Ville. À l’initiative de la Maison de quartier Saint-Laurent Centre-Ville.

Lancement 

L’espace de détente 
Une pause s’impose sur la place 
au milieu de la verdure.

Le manège à Pédales

Le Cacophonium est un petit manège 
musical, ludique et écologique qui 
tourne en rond grâce à l’énergie de 
2 comédiens. 

Pour les enfants de 18 mois à 6 ans. 
Horaires d’ouverture : de 17h30 à 
19h30 les 23, 26, 27 et 30 mai / de 
10h à 12h et de 15h à 17h les 24, 25, 
28, 29, 31 mai et 1er juin.

La cabane biodiversité 

Tout au long de la semaine, partez 
à la découverte de la biodiversité et 
des moyens d’agir pour la préserver.

Le monstre tentaculaire
 
Les élèves de l’école Média Art Fructidor 
ont réalisé cette œuvre à partir de matériaux 
issus du réemploi. Venez la découvrir !

> Du 23 mai au 1er juin

> Place de l’Hotel de ville

> Gratuit 
> Pour tous

Vendredi 23 mai à 17h30
Retrouvez Guy et Freddy sur la place de l’Hôtel de Ville à 17h30 !
Vous les aurez peut être rencontrés au hasard des rues sur leur 
drôle de vélo pendant l’après-midi. 

À
« Familles à Energie Positive » se verront récompenser.

Quand le 23 mai rime avec la Fête des voisins !
Apportez votre salade de pâtes et votre bonne humeur pour partager

LL

Jardinage écologique
Samedi 24 mai

> Dès 9h30 :

- découvrez un espace ludique pour les enfants sur le 
thème de la campagne.

- apprenez à jardiner autrement et découvrez des actions à 
réaliser pour préserver la biodiversité avec le Grand Chalon, 
les Associations Active, Bourgogne Nature, Croqueurs de 
Pommes, Fredon et la Société d’Histoire Naturelle d’Autun.

- «Dévorez» la sélection de livres proposée par la Biblio-
thèque Municipale de Chalon.

Vendredi 30 mai

> Dès 14h : initiez-vous aux différentes facettes de l’activité 
horticole et découvrez les «trucs & astuces» pour jardiner !
Animation portée par la Société d’horticulture de Chalon.

Récup’, réemploi, bricolage
Dimanche 25 mai 

> De 9h à 18h : fl airez les bonnes affaires à 
l’occasion de la trocante-brocante et du vide-
grenier organisés par l’association de la maison 
de quartier St-Laurent. 
Inscriptions : 03 85 48 69 57 
mq.centre@chalonsursaone.fr

> Dès 9h30 : venez découvrir les métiers de la 
«réparation» avec la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, et les activités liées au « réemploi » 
par l’association Les glaneurs.

> 14h : donnez une nouvelle vie à vos meubles 
avec  l’Atelier des fées.

Découverte des productions
agricoles locales
Mercredi 28 mai

> Dès 9h30 : savourez les produits locaux avec la Direction 
de la Santé Publique, la SOGERES, la Régie de quartiers St-
Jean et le Lycée d’Enseignement Général et Technologique 
Agricole (LEGTA) de Fontaines.

> Dès 15h : divertissez-vous avec les jeux de société et les 
vélos proposés par la Direction de la Santé Publique du Grand 
Chalon, la ludothèque de St-Marcel et le LEGTA de Fontaines.

> Tout l’après midi : cultivez vos connaissances sur l’acti-
vité agricole avec le LEGTA de Fontaines.

Qualité de l’air
Samedi 31 mai

> Dès 9h30 : percez le mystère des pollens présents 
dans l‘air proposé par le Réseau National de Surveil-
lance Aérobiologique.

Samedi 31 mai et dimanche 1er juin

> Dès 9h30 : découvrez le dispositif de suivi de la qua-
lité de l’air sur le territoire avec Atmosf’air Bourgogne.

Jeudi 29 mai

> Dès 9h30 : partez à la découverte des pelouses calci-
coles de la côte chalonnaise (animatrice Natura 2000) et des 
actions menées par l’association Apiculteurs sans frontières, 
la Société d’Histoire Naturelle d’Autun, Bourgogne nature et 
le Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne.
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Samedi 31 mai 
et dimanche 1er juin

> À 14h et 16h30 (samedi) et 
à 10h (dimanche)

Percez les secrets de l’apiculture et des abeilles 
avec le Syndicat Apicole de Saône-et-Loire.

Animations scolaires 
Les 26, 27 et 30 mai
> Les élèves des classes maternelles et pri-
maires de Chalon seront sensibilisés à la préven-
tion, au tri des déchets et aux économies d’eau 
et d’énergie.

CPIE Pays de Bourgogne, EPTB Saône Doubs, 
Fédération de pêche, Jardin Expérimental, Lyon-
naise des Eaux.

À

Toutes ces animations ont lieu sur la place 
de l’Hotel de Ville au Point d’accueil et 
d’informations ou à la Cabane biodiversité.


