
de nombreuses animations autour du développement durable

La
semaine 
verte

Du 30 mai 
au 17 juin 2018

retrouvez tout le programme sur 
www.grand-villeneuvois.fr

Agglomération du Grand villeneuvois
service développement durable

05 53 71 54 81 - contact@grand-villeneuvois.fr

Ne pas jeter sur la voie publique 

Quand la nature s’invite en ville 
Pays d’art et d’histoire 
du Grand Villeneuvois
Samedi 2 juin à 10h30 
Rdv à la médiathèque, 
Sainte-Livrade-sur-Lot

Embarquez avec Lucas et Émilie pour une balade contée au fil de 
la nature dans la ville. Les instruments de musique et la voix de la 
conteuse vous guideront dans ce voyage. Laissez vos oreilles et 
vos yeux s’ouvrir... laissez-vous porter.

Parcours conté, à partir de 4 ans.
Gratuit - Informations au 09 64 41 87 73

Venez vous tester sur la mobilité durable 
Samedi 2 juin de 9h30 à 12h30 
Centre-ville de Villeneuve-sur-Lot

Jouez pour découvrir les modes de transports alternatifs à la voi-
ture  : quizz, mimes… il y en aura pour tous les goûts et tous les 
âges ! 
Un moment festif et convivial pour également mieux connaître le 
réseau de transports du Grand Villeneuvois, Élios 100% gratuit.

Une animation proposée par Villeneuve Mobilités, Transdev et la 
CAGV

Rendez-vous aux Jardins

Mobilité Durable

Portes ouvertes 
de la grainothèque de Pujols
À la première grainothèque du Lot-et-Garonne, 
venez à la bibliothèque de Pujols échanger 
librement vos graines !

Ouverture toute l’année le mercredi et le vendredi 
de 15h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h30.



• Réunion publique d’infor-
mation : le moustique tigre 
et l’ambroisie, les reconnaître 
et s’en protéger
Mercredi 6 juin 
de 15h à 17h30 
Maison de la Vie Associative  
Villeneuve-sur-Lot
Ce début d’année très pluvieux 
risque d’entrainer, dès le retour 
des chaleurs, l’arrivée brutale 
de nombreux moustiques tigres 
possibles vecteurs de maladies. 
L’ambroisie à feuilles d’armoise 
trouvera elle aussi le milieu idéal 
pour se développer et entrainer 
de nombreuses allergies.... 

Face à ces menaces qui ap-
paraissent dans notre proche 
environnement, le service Cadre 
de vie et Accessibilité de la CAGV 
vous propose une réunion d’in-
formation à ce sujet. Toutes les 
questions sont les bienvenues !

Organisée par le service Cadre de 
vie et Accessibilité de la CAGV

• La Bougeotte
Mercredi 13 juin 
de 10h à 20h
Parc du Haras National 
Villeneuve-sur-Lot
Prendre du temps pour soi en 
pratiquant une activité physique. 

Que vous ayez 7 ou 77 ans, vous 
pouvez pratiquer une activité 
physique. L’essentiel est de trouver 
celle qui vous convient, et surtout, 
qui vous fait du bien ! 
Toute la journée, venez découvrir 
et essayer des activités physiques. 
Des professionnels sont à votre 
écoute pour répondre à vos ques-
tions et vous accompagner dans 
votre démarche personnelle. 
Venez quand vous voulez, pas 
besoin de réserver !

Rens. : 05 53 71 71 96
Journée organisée dans le cadre
du Programme du Contrat Local
de Santé du Grand Villeneuvois

• Portes ouvertes 
à la ressourcerie : 
Découverte du projet 
de ressourcerie 
à Hautefage-la-Tour
Mercredi 31 mai 
de 14h à 17h
Samedi 2 juin de 14h à 17h
Venez découvrir les mille et une 
façons de donner une seconde 
vie à vos objets du quotidien !

• Atelier de création textile 
à partir de la récup’
Mercredi 6 juin 
à partir de 14h
Pour enfants de tout âge, c’est le 
moment de découper, coller des 
textiles récupérés, pour créer de 
nouveaux objets : tableaux, dégui-
sements, habits de poupées… il y 
en aura pour tous les goûts !

Au Recycle-Tout : 
584 avenue de la Rovère 
D103 - Hautefage-La-Tour

Rens. : 07 85 17 67 06 
www.aurecycletout.org

• Animation gratuite scolaire 
et centres de loisirs 
Du 31 mai au 15 juin
Site de Lascrozes
Le CPIE 47 accueille gratuitement 
des classes et des centres de loi-
sirs qui bénéficieront d’animations 
sur le thème des déchets et de leur 
impact sur la biodiversité. 

Rens. et inscription au 05 53 36 73 34 
ou contact@cpie47.fr

• Venez découvrir l’action 
« Bouchons d’Amour »
Jeudi 31 mai à 17h
Espace Info Energie 
du CPIE 47 (en face du théâtre) 
Villeneuve-sur-Lot
Présentation grand public d’une 
démarche originale de valorisation 
des déchets. Le CPIE 47 remettra à 
cette occasion, sa récolte de bou-
chons plastiques au représentant 
local des Bouchons d’amour.

Rens. et inscription 
au 05 53 36 73 34 
ou contact@cpie47.fr

• Visite d’une aire de broyage 
et de compostage du Jardin 
partagé Horizon Vert
Samedi 2 juin à 14h30
Villeneuve-sur-Lot 
Le CPIE propose la visite et la 
découverte d’une aire de broyage et 
de compostage du jardin partagé 
villeneuvois. L’animateur du jardin 
d’Horizon Vert expliquera le fonc-
tionnement et les procédés utilisés 
pour transformer et valoriser les 
déchets verts au jardin. 

Gratuit - Rens. et inscription 
au 05 53 36 73 34 
ou contact@cpie47.fr 

• Sortie nature 
« Découverte des reptiles » 
Samedi 9 juin  
Site de Lascrozes 
Le CPIE 47 propose un après-midi 
découverte des reptiles : ap-
prendre à les connaître pour 
ne plus en avoir peur. 
Animation gratuite pour les en-
fants et les adhérents, 5 € pour
les non-adhérents. 

Inscription obligatoire 
au 05 24 32 69 77 ou par mail 
à biodiversite@cpie47.fr

 • Information sur les nouveaux 
compteurs communicants  
Lundi 11 juin
Maison des Aînés
L’Espace Info Energie du CPIE 47 
intervient auprès du public de la 
Maison des Aînés pour présenter 
les évolutions du matériel de 
comptage des énergies et de 
l’eau dans les maisons indivi-
duelles. Animation réservée aux 
aînés du Villeneuvois.
 
• Sortie nature sur 
les orchidées sauvages 
Mercredi 13 juin
Site de Lascrozes
Le CPIE Pays de Serres-Vallée du 
Lot propose un après-midi à la 
découverte des orchidées du Lot- 
et-Garonne. Au programme : 
sensibilisation à la botanique et 
sur les caractéristiques des orchi-
dées. Randonnée à la découverte 
des espèces présentes sur le site 
naturel de Lascrozes. Prévoir une 
tenue adaptée à la météo et des 
chaussures de marche. 
Animation gratuite pour les en-
fants et les adhérents, 5 € pour 
les non-adhérents. 
 
Inscription obligatoire 
au 05 24 32 69 77 ou par mail 
à biodiversite@cpie47.fr

• La gestion différenciée 
des espaces verts
Vendredi 15 juin à 18h30 
RDV devant la MVA, Parc Fran-
çois-Mitterrand Villeneuve-sur-Lot
Le CPIE et la Mairie de Ville-
neuve proposent la découverte 
des techniques de jardinage et 
d’entretien des espaces publics, 
mises en place dans le cadre de 
la réglementation « Zéro Phyto ».
Des techniques modernes, res-
pectueuses de l’environnement, 
qui protègent la qualité de l’eau, 
de l’air, tout en favorisant la bio-
diversité locale. Venez découvrir 
les avantages de cette démarche 
exemplaire mise en place par le 
service Espaces Verts de la Ville, 
et portez un autre regard sur les 
espaces publics.  

Rens. et inscription 
au 05 53 36 73 34 
ou contact@cpie47.fr

• Bienvenue dans 
mon jardin au naturel
Samedi 16 
et dimanche 17 juin  

Les jardiniers amateurs ouvrent 
leur jardin et partagent leur 
passion du jardinage au naturel. 
Le public pourra s’informer sur 
les techniques du jardinage 
au naturel, sans pesticides, ni 
produits chimiques, découvrir et 
partager savoir-faire et astuces 
dans une démarche respectueuse 
de l’environnement.

Pour connaître la localisation 
des jardins, contactez le CPIE 
au 05 24 32 69 77 ou à 
biodiversite@cpie47.fr

Au Recycle 
Tout CAGV CPIE

Mercredi 13 juin - 10h > 20h
Parc du Haras National

VILLENEUVE/LOT

Prendre du temps pour soi et sa santé 
en pratiquant une activité au quotidien

Journée Sport / Santé / Bien-être

LA BOUGEOTTE

JE BOUGE TOUS LES JOURS !

Stands d’information, ateliers, initiations
À 18h30, venez danser avec la Petite Guinguette

Restauration et buvette sur place 
www.grand-villeneuvois.fr / 05 53 71 71 96 Programme du Contrat Local de Santé du Grand Villeneuvois


