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Le programme 2010 de visites 
des sites du circuit aubois
des énergies renouvelables 
est disponible sur le site internet :
 http://www.grangedeole.fr/
Inscrivez-vous vite les places sont limitées

Pour plus de renseignements 
sur toutes les opérations menées 
par les communes de l’agglomération
www.agglo-troyes.fr ou 03 25 45 27 27
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Vendredi 2 aVril 

9h00-18h00  • Stands, expositions et animations pour petits et grands
 • Spectacle gratuit «re-cycle» avec le manège éco citoyen 
 à 10h00 - 11h30 - 14h00 et 15h30. Mister Green invite petits et
 grands à découvrir son drôle de manège, mais pour monter
 à bord ou pédaler il faut gagner sa place en répondant à
 de petites questions liées à l’environnement.
 Hôtel de Ville de Troyes

9h00-18h00  • Ferme pédagogique, stands, démonstration de   
 déchiquetage de bois, démonstration de compostage.
 Site des moulins, 1 rue des Ponts - Troyes

18h30 • Animations, stands et expositions 
 L’ESTAC poursuit son engagement pour le Développement
 Durable.
20h00 • Match ESTAC - RODEZ 
 Stade de l’Aube

20h30 • Projection du film La Cité durable en présence de son
 réalisateur, Jean Vercoutère.  

Au moment où l’urbanisation de la planète s’intensifie et 
où nos ressources naturelles s’amenuisent, notre manière 
de penser la ville et de construire nos bâtiments est remise 
en question. A travers les interviews de grands architectes 
européens et la visite de leurs batiments les plus innovants, 
La cité durable propose un état des lieux de l’architecture 
écologique en Europe et une réflexion politique sur le devenir 
de nos cités. 
Espace Pierre Chaussin - Sainte-Savine - entrée gratuite

Samedi 3 aVril 

9h00-13h00 • Journée Porte Ouverte
 Plusieurs visites guidées vous permettront de découvrir 
 le fonctionnement d’une station d’épuration.
 Station d’épuration de la C.A.T., rue de la Noue Robert
 Barberey Saint Sulpice

10h00-19h00 • Stands, expositions et animations pour petits et grands 
 • Spectacle gratuit « re-cycle » avec le manège éco citoyen 
 à 11h00 - 14h00 - 15h30 et 17h30. Mister Green invite petits et
 grands à découvrir son drôle de manège, mais pour monter
 à bord ou pédaler il faut gagner sa place en répondant à
 de petites questions liées à l’environnement.
 Opération mettez-vous au verre ! 

 1 verre offert contre une bouteille 
 en plastique vide*

 Hôtel de Ville de Troyes

10h00-19h00 • Ferme pédagogique, stands, 
 démonstration de déchiquetage de bois, démonstration 
 de compostage.
 Site des moulins, 1 rue des Ponts - Troyes

la Communauté de l’agglomération 
troyenne

et SeS CommuneS membreS 

* dans la limite des stocks disponibles



lundi 5 aVril  

9h30  • Randonnée verte sur le thème de la solidarité 
 (vélos et tout autre moyen de locomotion non motorisé).
 Départ : Parc de Fouchy
 Arrivée : Hôtel de Ville vers 12h30
 La Chapelle-Saint-Luc

mardi 6 aVril   

14h00 et  • Pièce de théâtre «Ouille la Terre» : conte sur les
15h15 mésaventures d’un petit humain négligent à qui la Terre
 décide de donner une bonne leçon - Dès 4 ans.
 Espace Gérard Philipe - Saint-André-les-Vergers 
 Durée : 45 min - entrée gratuite

merCredi 7 aVril    

14h00  • Pièce de théâtre «Ouille la Terre» : conte sur les
 mésaventures d’un petit humain négligent à qui la Terre
 décide de donner une bonne leçon - Dès 4 ans.
 Comédie Saint-Germain - Saint-Germain
 Durée : 45 min - entrée gratuite

18h30  • Nausicaä : film d’animation tout public
La civilisation industrielle a disparu... Mille ans après, la Terre 
s’est doucement convertie en « Fukaï «, une sorte de forêt 
fantastique expulsant des gaz toxiques et infestée d’insectes 
venimeux. Au coeur de cet univers menaçant, la Vallée 
du Vent abrite un petit royaume agricole et politiquement 
indépendant. On y respire frais et joyeux, aux côtés du roi 
Jhil et de sa fille Nausicaä. Une seule question demeure : 
pourquoi le Fukaï gagne-t-il tous les ans du terrain ?

 Ciné city - durée : 1h56 - entrée gratuite

21h30  • Home : documentaire de Yann Arthus Bertrand
En 200 000 ans d’existence, l’homme a rompu l’équilibre  
sur lequel la Terre vivait depuis 4 milliards d’années. 
Réchauffement climatique, épuisement des ressources, 
extinction des espèces : l’homme a mis en péril sa propre 
demeure. Mais il est trop tard pour être pessimiste : il reste à 
peine dix ans à l’humanité pour inverser la tendance, prendre 
conscience de son exploitation démesurée des richesses de 
la Terre, et changer son mode de consommation.

 Ciné city - durée : 2h00 - entrée gratuite

VouS inVitent à partiCiper 
à la Semaine 

du déVeloppement durable 2010

Samedi 3 aVril (Suite)

15h00 • Défilé solidaire en couleur avec des instruments de
 musique confectionnés à partir de matériaux recyclables. 
 La Chapelle Saint Luc - départ Parc des Prés de Lyon

18h00 • Spectacle de danses «Quand la Terre crie qu’elle a mal»
 présenté par plusieurs troupes.
 Centre Culturel Didier Bienaimé - La Chapelle-Saint-Luc
 Durée : 1h30 - entrée gratuite


