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Sema ne du développement durable

Une manifestation
européenne... à Chartres
Chartres métropole organise, pour la quatrième année
consécutive, une programmation publique axée dans le cadre
de la Semaine européenne du Développement durable. La
manifestation prend de l'ampleur. Cette année, c'est l'eau qui
se décline tous azimuts entre un week-end de découverte à
Chartres, et des événements organisés du 26 mai au 3 juin dans
['agglo. Expos, animations, jeux, découvertes, visites... tout est
mis en place pour que vous deveniez incollables sur l'eau et sa
prise en compte dans le développement durable.
ême si elle reste parfois
dans l'ombre des energies fossiles, plus médiatiques du fait de leur
dimension economique, l'eau - voire
l'Eau avec une majuscule- est indispensable pour la vie Elle prend heureusement une place croissante dans
les considérations de nos societes
modernes Pour Chartres metropole,
elle est presente a travers de nombreux dossiers prevention de la pollution des cours d'eau et des nappes
phreatiques, collecte et traitement
des eaux usees, distribution de l'eau
potable, maintien des continuités
ecologiques
Les equipements de
['agglo ont depuis plusieurs annees
pris en compte la nécessaire preservation de cette ressource C'est
d'ailleurs ce qui la conduit a certains
arbitrages creation d'une nouvelle
station d'épuration, choix de bacs
en aluminium pour les bassins de
l'Odyssée avec traitement de l'eau
a l'ozone, developpement d'un programme de restauration et d'entretien des cours d'eau, mesures d'aide
aux particuliers pou r l'assainissement
non collectif, etc C'est du concret !
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L'eau et ie
développent
durable au parc des
Bords de l'Eure
L'eau et le développent durable se
mettent donc en scene a Chartres
Une ouverture cinématographique
le vendredi 26 mai puis, le samedi
27, toute une journee pour dérouler
cette thématique de decouverte Une
Tous droits réservés à l'éditeur

programmation installée au parc des
Bords de l'Eure un espace a mettre
en avant pour sa qualite site, représentatif du soin avec lequel la Ville et
la metropole s'attachent a valoriser et
entretenir leu r cad re naturel

Programmation :
Vendredi 26 mai : projection en
plein air du film Demain, à 20 h
Vêtement chaud ou plaid recommandes
Samedi 27 mai :
Balade à vélo au fil de l'Eure : depart a 14h a partir du parc des Bords
de l'Eure, retour a 17h Casque, gilet
de securite et eau recommandes Et
une sensibilisation et operation de
marquage des velos contre le vol par
l'association Chartravelo, de loh a
18h
Rando-Conférence sur les bords
de l'Eure : une promenade pedagogique de 2h30 Departs a 10 h et a 14
h Chaussures confortables indispensables
Navigation-quizz en canoë-kayak
offert par la Guinguette: un parcours d'une d e m i - h e u r e en
canoë pour decouvrir la faune et
la flore de l'Eure departs de la Petite-Venise entre 13 h et 15 h
L'eau et la pêche : exposition philatelique de l'association Cercle philatelique 28, maison des Pêcheurs
Vente de composteurs et sensibilisation a la prevention des dechets,
parChartres metropole
Expositions : Les Dechets collectes
dans l'Eure, Le Cycle de l'eau (avec le
concours de CM Eau et Aqualter),/.es
Plantes invasives de l'Eure
Bar à eau : dégustation avec les goû-

teurs d'eau de CM Eau
Pour faire des économies d'eau à
la maison : jeu de cube propose par
CM Eau
Apprendre à jardiner au naturel :
atelier propose par Fredon Centre
Initiation à la pratique de la pêche
sur les bords de l'Eure, par la Gar
donnette chartrame, maison des Pêcheurs, 9 rue de Launay
Lèves s'engage pour la protection
de l'environnement : presentation
des actions de la Ville de Levés, par
l'association Leves-toi et marche et
L'abeille levoise
Economisez de l'eau et de l'énergie :
conseils pratiques et eco-gestes pour
reduire et maitriser sa consommation d'eau et d'énergie, avec l'Espace
Info Energie
Distribution d'ampoules LED : l'Espace Info Energie propose des ampoules LED gratuites, pour reduire sa
consommation d'énergie Modalités
préalables sur wwwsonergia-distnb
fr/chartresmetropole
Sauf indications contraires,
cette programmation se déroule
au parc des Bords de l'Eure,
rue du Faubourg-la-Grappe à
Chartres, de loh à 18h.
^ La Semaine du développement
durable se poursuivra ensuite
du 31 mai au 3 juin dans ('agglo.
Tout le programme dans
le Votre Agglo de mai,
etsurwww.chartres-metropole.
fr
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