SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Semaines du développement durable 2019
du 11 au 25 mai

CINÉ-DÉBAT
JARDINS DE QUARTIER
AGORA

TROC DE PLANTES
SPECTACLES

FORUM CONSO-FRUGALITÉ
PLUS D’INFORMATIONS

st-julien-en-genevois.fr ou maisondeshabitants.fr

du 11 au 25 Mai

Semaines du développement durable 2019

Samedi 11 Mai, 10h-18h - Forum Conso-Frugalité
Lancement des semaines du développement durable,
Maison des habitants, 3 rue du Jura
10h Café écolo
10h-15h Stands d’information
Venez rencontrer les associations et acteurs de la durabilité sur le
territoire.

10h-15h Ateliers et partages de bonnes pratiques
Confection de produits ménagers et d’hygiène, ateliers
textiles, vers le zéro déchet et le zéro achat.
Venez vous renseigner et participer !

13h-14h Achats en vrac
Témoignages d’usagers et de commerçants,
comment acheter sans s’encombrer des
emballages ?

14h-15h Top chef des
écoles
Concours de gâteaux autour des fruits et légumes,
quelle école remportera le prix cette année ? À vos
fourneaux !

15h30-16h30 Défilé de mode
Défilé de mode tissus ethniques et récupérés, par
Blanche Personnalise.

17h Apéritif de clôture

Lundi 13 Mai 11h45 Fouilles biologiques
Rendez-vous au stade de la Paguette à 11h45 pour
pique-niquer après la clôture de l’activité “ fouilles
biologiques ”, atelier réalisé dans le cadre des
parcours culturels de la Mairie de Saint-Julien avec
des élèves de l’école François Buloz . Ouvert à tous,
explications sur l’atelier et l’importance des sols pour
les écosystèmes.

Du 14 au 20 Mai Rencontres aux jardins

Mardi 14, route de Thairy à 16h30
Jeudi 16, Jardin de la maison David à 16h30
Vendredi 17, rue Jean Verne à 16h30
Lundi 20, allée des Cèdres à 16h30
Les jardins de quartier essaiment sur la ville. Tout au
long des semaines, des rencontres sont organisées
dans les différents lieux pour illustrer la démarche,
sensibiliser et pourquoi pas initier de nouveaux
projets.

Vendredi 17 Mai 20h30 Parcours/Par Courts
Spectacle vidéos/textes “ de l’écran à l’écrit ” par la Cie Belerrance et les Bouilleurs
de Mots. Laissez-vous surprendre par les Bouilleurs de mots, au gré des parcours
filmés par la Cie Belerrance à St-Julien.
Maison des Habitants. Tout public dès 8 ans, Participation au chapeau.

Dimanche 19 Mai, 10h-17h Troc de plantes

Apollon74 organise son cinquième troc de plantes dans
les jardins de la maison David, au 14 chemin de la ferme.
Destiné aux jardiniers amateurs, il permet d’échanger les
plantes en surnombre dans vos jardins ou balcons. Toute
la journée, animations, ateliers, discussions sur le thème
du jardinage (de jardins ou de balcons). Repas bio à midi.
Informations : Apollon74, 04 50 43 63 66

Lundi 20 Mai, 20h30 Documentaire “ Food Coop ”

Mardi 21 et Jeudi 23 Mai “ Cuisine Publique ”

Mardi 21, 16h-20h, Place de la Mairie
Jeudi 23, 16h30-19h30, Parvis de l’école du Puy Saint-Martin
Cuisine Publique – expérience culinaire collective et artistique, par Joanne Milanese
Une cuisine équipée et mobile pour faire mijoter, pour déguster, pour partager, se
rencontrer et se raconter autour des pratiques alimentaires.
Tout public, gratuit, sans réservation + d’info 04 50 35 08 48 Service Culturel Mairie de
Saint-Julien.

Mercredi 22 Mai de 17h à 19h Agora citoyenne
environnement climat
Venez prendre la parole au square Victor Hugo, pour échanger
sur vos aspirations de durabilité pour la ville. Christophe
Poncet des espaces verts, l’élu au développement durable
et des habitants développant des initiatives seront présents
pour interagir avec les publics présents. Suivi d’un apéritif et
de musique par Michael Toye.

Samedi 25 Mai, 14h -17h30 Echanges inter-jardins
Les usagers des différents jardins sont incités à se rencontrer pour partager leurs
expériences. Une opportunité supplémentaire pour les habitants souhaitant en
savoir plus sur ces projets.

PLUS D’INFORMATIONS
st-julien-en-genevois.fr ou maisondeshabitants.fr
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Diffusion du documentaire du réalisateur T. Boothe (2016) au
cinéma Rouge & Noir
En pleine crise économique et dans l’ombre de Wall Street,
une coopérative alimentaire autogérée voit le jour dans la
ville de New York. Une expérience sociale du supermarché.
La diffusion sera suivie d’un débat en présence de Joanne
Milanese, artiste/créatrice de Cuisine Publique.
Plein tarif : 8€, Tarif réduit : 6,50€, -de 14 ans : 4€,
Pass région : carte + 1€

