


Du 8 au 12 avril
Expo dE photos d’oisEaux ExotiquEs 
dans le hall de la mairie aux horaires 
d’ouverture, organisée par le Comité Or-
nithologique Drôme-Ardèche (CODA).

Jeudi 11 avril
n StandS deS partenaireS de la Semaine Verte Sur le marché, exposition et vente par 
Valence Romans Agglo de composteurs au tarif réduit de 15 € (au lieu de 30 €)* voir 
conditions. Présence de la Rénov’habitat mobile.

n préSentation de la plateforme de compoStage de 9h à 12h et de 14h à 16h à la station 
de compostage du stade Coullaud (Sud de Portes, rue Monerit). Organisée par le service 
des espaces verts de la ville. Distribution de compost, inscription sur place (prévoir un 
contenant) quantité limitée. 
L’après-midi, exposition et vente par Valence Romans Agglo de composteurs au tarif réduit 
de 15 € (au lieu de 30 €)* voir conditions. Présence de la Rénov’habitat mobile.

n Journée d’animationS salle Brassens  (rue du 8 Mai 1945) à partir de 9h.
	 	

	 	l expoSition Sur leS abeilleS  
par la Fondation Rovaltain.

	 	l stands dE fabrication écologiquE  
avec Valence Services et Voyelle K.

		 	l atelierS  
(gratuits, dans la limite des places disponibles) :

	 	 	w	fabrication de nichoirS avec la Ligue de Protection 
des oiseaux : de 9h à 10h.

	 	 		w	fabrication de produitS ménagerS naturelS (Zero 
waste Drôme-Ardèche)  : de 10h à 11h et de 14h à 
15h.

	 	 	w	fabrication de tawaShiS (éponges en chaussettes re-
cyclées) et bee’S wrap (alternative au film alimentaire 
plastique à partir de tissu imbibé de cire) : de 11h à 
12h et de 15h à 16h (Zero waste Drôme-Ardèche).

Programme



	 	 	w	fabrication de produitS d’hygiène naturelS (MJC-centre social) : de 10h à 12h et de 
14h à 16h.

	 	 	w	atelier Sur leS pollutionS de l’eau de 10h30 à 11h15 par les Clévos, cité des savoirs.

	 	l film Sur leS abeilleS noireS à 16h45 suivi d’un échange avec le public (l’Abeille noire 
des Boutières).

Pendant la journée, une buvette sera tenue par le “Club Ambroise Croizat” et la res-
tauration de midi sera assurée par “Comme trois pommes”, épicerie et cantine bio.

n territoire écocitoyen : lier enVie d’agir et initiatiVeS localeS à partir de 18h30 salle 

des mariages Jean-Guy Pinède en mairie. Élodie Marcon, animatrice culturelle Arcoop, 

vous présentera durant 1 heure les solutions modernes, associatives et engagées qui 
permettent déjà de vivre et agir de manière plus écologique, responsable et solidaire 
autour de nous. Un temps d’échange convivial vous permettra ensuite de rencontrer des 
acteurs de ces initiatives vertes et locales.
Apéritif offert par la municipalité.

* Les composteurs sont au tarif de 30 €, les personnes habitant dans une des 

villes de l’Agglo bénéficient d’une subvention de 15 €, limitée à un composteur 

par foyer. Pour en bénéficier, réserver par téléphone au : 04 75 81 30 48, 

ou par mail à : dechets@valenceromansagglo.fr

au plus tard lundi 8 avril. Paiement des 30 € uniquement par chèque à l’ordre 

du Trésor public. Fournir une copie de justificatif de domicile et un RIB pour le 

versement de l’aide de 15 €.



Samedi 13 avril
n chaSSe aux déchetS à 9h départ de la mairie (devant la salle Fernand Léger pour le 
quartier Ouest). Retour en mairie à 11h30. Organisée par l’association des Conseils de 

quartier et le Conseil Municipal des Jeunes, ouvert 
à tous, prévoir des gants.

n troc Vert de 
9h à 12h en centre 
ville (sur le mail 
à côté de la mai-
rie) sur le principe 
du partage, venez 
avec vos plants, 
boutures, pots, 
magazines de jar-

dinage… pour échanger, discuter et partager de bons 
conseils.

n Samedi deS petitS à 10h à la médiathèque du centre culturel, lecture pour les moins 
de 6 ans.

n JardinS partagéS, portes ouvertes de 14h à 17h aux Jardins partagés (à la sortie de 
Portes sur la route de Beauvallon). 

Dimanche 14 avril
randonnée brigade Verte départ à 8h place de la mairie. Randonnée pour collecter 
les déchets sur les sentiers, organisée par le Bike Club Portois, avec la participation des 
Cyclotouristes portois. Il faut être muni d’un vélo, d’un casque, de gants et d’un sac à dos. 
Retour en mairie à 12h.

Pour tous renseignements complémentaires :
04 75 57 95 14 ou 04 75 57 95 48


