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Avec l’arrivée du printemps 
fleurissent les belles animations, 

celles qui procurent de l’entrain et 
mettent du baume au coeur...
Pour sa  9è édition, la semaine du 

développement durable, sur le thème 
des arts et de la culture, vous promet de 
beaux moments quel que soit votre âge, 
vos centres d’intérêts ou votre emploi 
du temps.

Laissez vous guider 
et composez votre 
programme !

Gerdina Fouasse
Adjointe déléguée à 

l’environnement

Edito

CAR-A-PATTES
> Du 30 mars au 10 avril
> Du lundi au vendredi
> Matin et soir
> Phase test CAR - À - PAT T ES

CUI - CUI
> Mercredi 1er avril
> 14h30 / 17h30
> Espace Theuriet

Soucieuse des problématiques de santé et de 
sécurité, la mairie teste la mise en place d’un 
bus pédestre. Petit train scolaire, encadré par 
des adultes volontaires pour accompagner les 
enfants à l’école à pied, le car à pattes crée 
du lien social tout en prenant conscience des 
règles de la rue.  
Et puis, c’est tellement plus amusant de partir 
à l’école à pied avec les copains plutôt que de 
rester chacun dans sa voiture !

FAITS MAISON
> Jeudi 2 avril, 9h30 / 11h30
Fabrication économique d’un incontournable : le 
dentifrice

> Samedi 4 avril, 10h / 12h
Atelier de création de marque-page et fabrication 
de colle « maison »

Animateur spécialisé de la Ligue de Protection 
des Oiseaux de la Touraine, Jean-Michel 
Feuillet intervient auprès des enfants de 
l’école Voltaire dans le cadre d’une convention 
avec la mairie visant à classer le parc Robert 
Guignard en refuge pour les oiseaux. 
Au programme ce mercredi : observation et 
reconnaissance des habitants à plumes de la 
commune ! 

Et si vous fabriquiez vous-même vos produits 
du quotidien ?
Des ateliers sont organisés dans l’objectif de 
réaliser des économies, de vivre simplement 
et de connaître la réelle composition de 
ce qui nous entoure. Ils seront animés 
par l’association Robinson (réalisation de 
dentifrice) et « Coco cartonne » (colle maison 
et marque-page).
Si vous souhaitez participer, inscrivez-vous 
rapidement : le nombre de places est limité ! 

Inscriptions en mairie auprès de Rachel 
Verger : 02 47 65 40 12



SUR LE MARCHÉ
> Vendredi 3 avril
> Matinée
> Halles, place du Maréchal Leclerc

JEU POÉTIQUE
> Samedi 4 avril, 10h / 12h30
> Bibliothèque municipale
> Public adulte

Minodora Besson, notre bibliothécaire 
propose un atelier d’écriture composé :
- d’un échauffement par la lecture,
-  de la libération de l’imaginaire et du 

vocabulaire,
-  de l’expression des sensations.
Un programme très alléchant que ne 
voudront manquer sous aucun prétexte 
les amateurs de poésie.
A bon entendeur !

Inscriptions à la bibliothèque municipale : 02 47 65 42 29

CARNAVAL
> Samedi 4 avril
> Départ à 15h de l’école Voltaire
> Thème « Les arts de la rue »

www.sainte-maure-de-touraine.fr
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 assurée par Karnavage

CARNAVAL

Samedi 12 avril 2014

Sainte-Maure-de-Touraine

15h
départ de l’école Voltaire

Toute l’équipe d’animation vous attend pour vivre un carnaval 
haut en couleurs. La déambulation sera animée par le groupe 
Karnavage qui mènera le défilé sur un nouvel itinéraire autour 
des arts de la rue. En route !

CHASSE AUX OEUFS

> Dimanche 5 avril
> 11h
> Parc Robert Guignard

Amateurs de chocolat et graines 
d’aventuriers sont attendus au parc 
Robert Guignard pour une chasse aux 
oeufs des plus attendue. Cachés sous 
les premières fleurs, les précieux oeufs 
se feront discrets... mais rien n’arrête 
des gourmands en culotte courte ! Un 
chocolat chaud sera servi aux participants 
en toute convivialité.

Thématique de la semaine, l’art est mis à l’honneur sur le 
marché de Sainte-Maure-de-Touraine avec une exposition 
exceptionnelle d’artisans d’art locaux : Catherine Honneur, 
Michèle Faure, Sylvie Roullier, Linda Mercier, Magalie 
Delvaux et Daniel Chauvigny et Laurent Lissy.
Au même moment, Jean-Michel Mottu, artisan chocolatier à 
la retraite proposera une dégustation de chocolat sur le thème 
de l’art. La fin de matinée sera officialisée par l’inauguration 
d’un circuit de découverte du patrimoine touristique en 
centre-ville. 

EXPO RECUP’ART
> Du 1er avril au 7 avril
>  Maison du patrimoine (rez-de-

chaussée du château)

Faire de l’art avec des objets de récupération... 
Telle est l’ambition que se sont donnés les 
artistes en herbe qui exposeront leurs œuvres 
au château pour la semaine du développement 
durable.
Partez à la découverte d’œuvres insolites les 
lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et 
14h à 16h.


