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 24 ateliers
 12  spectacles
 8  expositions 
 4  conférences
 4  projections

@sjrofficielwww.ville-saintjeandelaruelle.fr  -

La ville de 
Saint Jean de la Ruelle 

vous donne rendez-vous 
pour réfléchir et agir ensemble



S O M M A I R E

A V A N T - P R O P O S 
 Du 8 avril au 10 juin, la ville de Saint Jean de la Ruelle 
vous propose une programmation riche de près de 
40 rendez-vous dans les équipements municipaux 
de la commune, pour réfléchir et agir ensemble 
dans le cadre de sa manifestation « Votre planète, 
vous la voulez bleue ou bien cuite ? ».
 
Des spectacles, des expositions, des conférences, 
des rencontres, des ateliers, des projections se dé-
clinant partout dans la ville et pour tous les publics. 
Voici le cœur du programme qui vous est proposé 
par vos bibliothécaires et l’ensemble des services 
associés.
 
Vous trouverez ainsi, au sein de ce livret, la program-
mation complète de cet évènement et toutes les in-
formations sur les rendez-vous à venir.
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EXPOSITIONS

Des aquarelles au naturel
Par les seniors du Clos de la Jeunette
Du 8 au 23 avril / Médiathèque Anna-Marly

Les seniors de l'espace Intergénérationnel ont le pinceau artistique 
et un regard bien à eux sur les éléments naturels. Leurs aquarelles 
attireront vos yeux en direction de ce qu'on oublie de percevoir trop 
longuement.

À la loupe
Par le MOBE
Du 8 au 30 avril / Médiathèque Anna-Marly

Avec À la loupe, le Museum d'Or-
léans attire le regard sur de petits 
détails qui passent souvent inaper-
çus. Pourtant, ils recèlent mille et 
une curiosités. Pour aiguiser votre 
regard à l'observation, partez à l'ex-
ploration des collections du MOBE, 
« À la loupe » !

Les objectifs du développement 
durable
Photographies de Yann-Arthus Bertrand
Du 11 au 30 avril / Médiathèque Anna-Marly
Du 3 au 30 mai / Bibliothèque du Chat-Perché
Du 10 mai au 11 juin / Bibliothèque Colette-Vivier 

18 photos pour expliquer comment améliorer les conditions de vie 
de tous les citoyens du monde sans épuiser définitivement la Terre. 
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Cormorans, aigrettes et autres 
ragondins de la Loire stéoruellane
Par Hélène Gresle

Du 8 au 30 avril 
Bibliothèque  
du Chat-Perché
Du 3 au 20 mai 
Médiathèque Anna-Marly
Du 24 mai au  11 juin  
France Services

Une exposition de photogra-
phies prises sur les bords de la 
Loire entre le parc de la Chilesse 
et le Pont de L’Europe à Saint 
Jean de la Ruelle.

Jade et Matéo au pays sans déchets
Par l’ADEME

Du 26 avril au 7 mai 
Bibliothèque Colette-Vivier
Du 10 au 21 mai
Médiathèque Anna-Marly

S'engager pour protéger l’en-
vironnement  : pour réduire le 
contenu de ta poubelle, il faut 
d'abord le connaître, réparer ou 
réutiliser, faire d'un déchet une 
ressource. 
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Fresques sur le développement 
durable
Par les deux classes de CM1 de l'école Jules 
Lenormand, avec l’artiste Laurent Guillot
Du 26 avril au 21 mai / Médiathèque Anna-Marly

Chaque classe a réalisé une grande peinture sur bois, entremêle-
ment de messages et de dessins. L'environnement, aussi bien exté-
rieur que mental, vu par des enfants de 9-10 ans.

L’art de détourner le livre
Par les seniors du Clos de la Jeunette
Du 20 mai au 11 juin / Médiathèque Anna-Marly

Objet sacré pour beaucoup, de consommation pour certains, le livre 
est pour d'autres une formidable matière première à (re) découvrir. 
C'est ainsi que les seniors de l'espace intergénérationnel ont réalisé 
des sculptures sur le thème de la nature, à partir de vieux livres, afin 
de les recycler.

Les Géants
Par Les éditions Glénat
Du 23 mai au 4 juin 
Médiathèque Anna-Marly
Du 7 au 11 juin 
Chat-Perché
Du 13 au 24 juin 
Bibliothèque Colette-Vivier

Bande dessinée écologique.
Le premier tome de cette 
série est le vainqueur du 
Prix BD organisé dans les 3 
bibliothèques de la ville à 
destination des 10-12 ans et 
plus, en fin d'année 2020.



Cabaret autour des textes  
de Bruno Latour
Adaptation, mise en scène et interprétation par 
Philippe Honoré, accompagné d'Amandine Bizet, 
Thomas Hubert et Dominique Jeuvrey
Vendredi 29 avril - 18h30 / L’Unisson 

Comment faire entendre la 
parole du penseur français le 
plus connu dans le monde ?
C’est simple  : par le biais du 
théâtre et de la musique.
Bruno Latour mis en lumière 
par des comédiens espiègles… 
À ne pas manquer !

Vous pourrez à la suite de 
cette lecture acheter vos 
places pour assister au 
concert d’Aïdan Trio à 20h30 
le soir-même , à l'Unisson.

Ne pas déranger Dame Cocotte
Par Guillaume Cisèle 
Mercredi 4 mai - 10h30 / Bibliothèque du Chat-Perché
Mercredi 1er juin - 10h30 / Médiathèque Anna-Marly

Spectacle de marionnettes 
pour les tout-petits.
L’histoire d’une poule qui 
s’installe dans un pré et ne 
veut plus en bouger mal-
gré les multiples sollicita-
tions des autres animaux.
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Histoires des Petites Oreilles
Mercredi 4 mai - 10h30 / Médiathèque Anna-Marly

Lectures d’histoires pour les 
tout-petits (0-3 ans) autour de 
notre planète.

Conférence gesticulée
Par Tatiana Chartrain 
Vendredi 6 mai - 18h30 / Médiathèque Anna-Marly

De la vision du monde 
d’une petite fille, à la 
prise de conscience de la 
crise climatique, Tatiana 
raconte ses questionne-
ments et son évolution 
de femme en chaussant 
ses patins de Roller Derby 
pour parler de ce sport, 
de musique et partager 
une analyse de la situation 
d’impasse écologique ac-
tuelle.

La nature en colère
Mercredi 11 mai - 15h30 
Bibliothèque Colette-Vivier
Samedi 14 mai - 15h 
Médiathèque Anna-Marly
Samedi 21 mai - 15h 
Bibliothèque du Chat-Perché

Hanifa H. Hanchi est conteuse, poète 
et auteure algérienne de livres de 
contes et de poésies.
Elle enseigne l’art du conte auprès 
d’enfants et d’adultes à Alger.
À partir de 5 ans.

Les déclamations 
naturelles d’Hanifa
Jeudi 19 mai - 18h30 / Médiathèque Anna-Marly

Hanifa H. Hanchi a une manière bien à elle de déclamer, qui en-
voute les oreilles et hypnotise les yeux.
Au programme, deux poèmes de sa composition, l'un écrit lors d'un 
voyage dans le désert du sud algérien, le deuxième sur les sensa-
tions mémorielles de son village de Kabylie. Ils seront suivis d'un 
poème d'Alphonse de Lamartine, au romantisme naturel exacerbé.  
Un conte, dont elle a le secret, terminera la soirée.

Jazz notes
Volume 13  : Pink Floyd
Samedi 21 mai - 15h / Médiathèque Anna-Marly

Quel est donc le rapport entre le 
groupe mythique et la préservation 
de la planète ? À vous de trouver ! 
Cambridge 1965  : une aventure 
unique vient à peine de commen-
cer : visite des dix premières années 
fondatrices du groupe de rock aux 
sonorités et couleurs psychédéli-
ques.

Avec Marion Paquet (chant, flûte),  
Eric Bernard (basse),  
Jean-Baptiste Cuenot (cor),  
Gilles Theureau (percussions),  
Patrick Sintès.

La marche, l’écriture et le théâtre… 
Par les ateliers d’écriture Mot à Mot  
et le Clos de la Jeunette  
Samedi 21 mai - 17h / Médiathèque Anna-Marly

Dans le patio de la Médiathèque, une lecture spectacle tout en hu-
mour à partir de textes écrits lors d’une marche en bords de Loire.
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Histoires des Grandes Oreilles
Samedi 4 juin - 15h / Médiathèque Anna-Marly

Lectures d’histoires pour les grands (à partir de 4 ans) autour de la 
planète.
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Lecture musicale de l’album 
« L’incroyable histoire de l’orchestre recyclé » 
Par Muriel Dubreuil-Gouffault accompagnée de 
« l'orchestre à l'école Jean Moulin »

Jeudi 9 juin - 9h15 et 9h45  
École élémentaire Jean-Moulin

L’orchestre à l’école, opération me-
née par la Maison de la Musique et 
de la Danse, a permis aux élèves de la 
classe de CM2 de Manuel Palomares 
de l’école Jean Moulin, de bénéficier 
du prêt de violons, altos, violoncelles 
et contrebasses durant toute l’année 
pour apprendre à en jouer.

Les bibliothécaires se mettent  
au vert
Vendredi 10 juin - 20h / Médiathèque Anna-Marly

Best of des bibliothécaires
Quand les bibliothécaires incarnent les personnages des albums 
qu’ils ont plébiscités, ça déménage…
Autour de la nature, de la planète, nous attendons leurs nouvelles 
créations avec impatience.
À partir de 5 ans. 

Lectures musicales 
Par Muriel Dubreuil-Gouffault accompagnée des 
élèves de la Maison de la Musique et de la Danse 

Mercredi 8 juin - 14h30 
Bibliothèque du Chat-Perché

Lecture de l’album Le secret le plus 
fort du monde avec l’ensemble 
musical de pianos et de vents.

Mercredi 1er juin - 14h30  
Maison de la Musique et de 
la Danse

Lecture de l’album Capricieuse 
avec l’ensemble musical des 
cuivres.
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Rencontre avec Camille de Toledo
Jeudi 12 mai - 18h30 / Médiathèque Anna-Marly

Cet écrivain, essayiste et juriste, 
est à l’initiative du Parlement de 
Loire. Il a mis en récit Le fleuve 
qui voulait écrire paru en sep-
tembre 2021, qui réunit les audi-
tions du Parlement de Loire. Ce 
Parlement de Loire a pour ambi-
tion de donner une personnalité 
juridique au fleuve, c’est actuelle-
ment un des grands projets issus 
de la pensée des Sciences-Hu-
maines. Camille de Toledo vien-
dra nous parler de cette nouvelle 
possibilité inaugurée en 2019 
avec le Polau de Tours.

La pollution numérique
Par Aline Gubri 
Vendredi 13 mai - 18h30 / Médiathèque Anna-Marly

Conférence interactive et lu-
dique, type masterclass d’une 
heure, se focalisant sur des 
actions concrètes et réalistes 
permettant au public de ré-
duire à son échelle les sources 
de pollution numérique.
Pendant toute la durée de 
l’animation numérique, Jeu 
autour de la pollution nu-
mérique (Pollue plus/Pollue 
moins) et distribution d’un 
livret des bonnes pratiques 
face à la pollution numé-
rique.
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ATELIERS 

Saint Jean de la Ruelle construit 
son futur
Vendredi 13 mai - 9h à 12h30 / L’Unisson

Programmation et réservation obligatoire 
sur www.ville-saintjeandelaruelle.fr

Émission de Radio 
Par les animateurs de la Maison pour tous Sud 
Jeudi 19 mai - À partir de 14h30 / Maison pour tous Sud

Les animateurs recevront les parents de l’école élémentaire Paul-
Bert lors d’une émission radio afin d’échanger sur leur projet d’une 
gazette écologique.

1716

Sous le format d’une conférence TEDx, la ville 
de Saint Jean de la Ruelle vous propose de dé-
couvrir la ville du futur où 12 intervenants seront 
présents pour exposer des idées innovantes sur 
des thématiques sociales, économiques et envi-
ronnementales.

Avec la 
participation de :
 ▶ Orléans Val de 
Loire Technopôle

 ▶ Orléans Métropole
 ▶ LNE (Loiret Nature 
Environnement)

 ▶ GRDF (Gaz Réseau 
Distribution France)

 ▶ Respire
 ▶ La Ressource AAA
 ▶ IRESDA
 ▶ Colibree
 ▶ Better Coop
 ▶ Bureau d’étude 
Surya Consultants

 ▶ Valloire Habitat



Recyclage de piles
Avec COREPILE 
Du 8 avril au 10 juin / Bibliothèque Colette-Vivier

Récupération de piles usagées.

Récup à la manière  
de Christian Voltz

Mercredi 13 avril - 14h30 
Bibliothèque Chat-Perché
Samedi 30 avril - 15h 
Médiathèque Anna-Marly
Mercredi 18 mai - 15h 
Bibliothèque Colette-Vivier

Atelier créatif à partir de matériaux de   
récupération  pour créer à la  manière  de 
l’auteur illustrateur Christian Voltz. 
À partir de 4 ans.

Jouer et créer avec la nature  
Lundi 11 avril - Départ à 11h de la Maison pour tous Nord

Passez une journée en vous amusant et en créant avec la Nature, 
dans la base de loisir des Queues de Forêt. Prévoyez votre pi-
que-nique ainsi qu'une tenue adaptée à la météo. 
Pour les familles, enfants accompagnés d'un adulte.
Inscription auprès de la MPT Nord 02 38 79 58 70.

Fabrication de 
carte à semer
Mercredi 13 avril - 15h 
Médiathèque Anna-Marly

Atelier créatif.
À partir de 6 ans.

Ramassage citoyen 
Jeudi 14 avril - 16h15 / Maison pour tous Nord

Organisé par le secteur jeunesse de la Maison pour tous Nord.

Fabrication de pâte à modeler 
écologique
Mercredi 20 avril - 15h 
Médiathèque Anna-Marly
Mercredi 8 juin - 15h 
Bibliothèque Colette-Vivier

Atelier créatif à partir de 6 ans.

Les rendez-vous éco-logiques
Lundi 25 avril - 14h30 à 16h30 / Maison pour tous Nord

Ateliers dans le jardin de la MPT Nord. Venez échanger et vous 
familiariser avec les éco-gestes (compostage, recyclage, produits 
naturels).

Marche-écriture en bords de Loire
Par les ateliers d’écriture Mot à Mot  
et le Clos de la Jeunette
Samedi 30 avril - 9h30  
Départ : Parking de la médiathèque Anna Marly

Balade sensorielle et contée
Par Christine Guellil et Sharlène Gilles
Samedi 30 avril - 10h30
Départ : médiathèque Anna Marly

Éveillez vos sens, recon-
nectez-vous avec la nature 
au travers d’une balade lu-
dique et redécouvrez votre 
environnement proche.

Découverte de la biodiversité à 
Saint Jean de la Ruelle
Lundi 2 mai - 14h30 / Maison pour tous Nord 

Découvrez ou redécouvrez les espaces verts du secteur d'Alleville. 
Public adulte. 
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Découverte de la biodiversité  
à Saint Jean de la Ruelle
Lundi 9 mai - 14h30 / Maison pour tous Sud

Découvrez ou redécouvrez les espaces verts du secteur sud de la ville 
et des bords de Loire. 
Public adulte. 

Zéro Gaspi
Mercredi 4 mai et Mercredi 1er juin - 14h / Clos de la Jeunette
Atelier culinaire.

À la découverte de la nature
Mercredi 11 mai - 9h / Maison pour tous Nord

Dès son plus jeune âge, le jeune enfant peut être stimulé par la na-
ture en découvrant des activités simples à réaliser.
Atelier parents et enfants de moins de 3 ans.

Bib O’ Jardin
Avec la malle de l’ADEME
Samedi 14 mai - 10h30  
Médiathèque Anna-Marly

Atelier compostage 
La Bib O’ Jardin, le rendez-vous qui met 
de bonne humeur tous les jardiniers 
amateurs comme professionnels. 
Animation familiale.

Compostage urbain
Par la Direction Générale des Déchets de la 
Métropole
Samedi 14 mai - 13h / Médiathèque Anna-Marly

Venez découvrir le compostage urbain, 
facile et pratique pour alléger votre pou-
belle, même sans jardin. Deux maîtres 
composteurs vous attendent pour par-
tager leurs expériences et leurs conseils 
sur le compostage.

Club Ados
Samedi 14 mai - 15h / Bibliothèque Chat-Perché

Échanges autour de mangas, BD, séries, jeux vidéo, romans, docu-
mentaires sur l’écologie. 

Découverte de la biodiversité  
à Saint jean de la Ruelle
Lundi 16 mai - 14h30 / Maisons pour tous  
(rendez-vous devant le cimetière communal,  
30, rue Abbé de l'Épée)

Découvrez ou redécouvrez les espaces verts du centre ville. 
Public adulte.

Expériences autour du changement 
climatique
Par Alice Durand
Mercredi 18 mai - 15h 
Bibliothèque Chat-Perché

Sous forme d’expériences scientifiques réali-
sées avec du matériel de la vie quotidienne, 
les participants sont invités à découvrir le 
changement climatique (de l’effet de serre à 
la montée du niveau des océans). 
À partir de 6 ans, adolescents et familles. 

Bricolage autour du bois 
Mercredi 18 mai - 14h30 
Espace accueil 16-25 ans de la Maison pour tous Sud

Le secteur jeunesse de la Maison pour tous Sud met en place un 
atelier bricolage autour du bois de récupération.
Ouvert à tous. 

La pollution
Mercredis 18 mai et 8 juin - 15h 
Médiathèque Anna-Marly

Lectures d’histoires autour de la 
pollution. Mais aussi, animations et 
jeux en collaboration avec la Maison 
pour tous Nord.
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Fête du jeu 
Samedi 21 mai - 10h à 18h / Ludothèque

Un espace dédié aux jeux de sensibilisation 
aux enjeux environnementaux.
Ressourcerie du jeu  (possibilité de déposer 
des jeux de société complets ou incomplets).

Calcul de l’empreinte écologique et 
du bilan carbone d’une personne 
Par Alice Durand 
Samedi 21 mai - 10h / Médiathèque Anna-Marly

Les participants sont invités à calculer leur empreinte écologique 
et leur bilan carbone à travers l’utilisation d’algorithmes de calcul. 
Ce stand est l’occasion de réfléchir à nos modes de vie, en passant 
en revue les différents postes d’émission de gaz à effet de serre (ali-
mentation, transport, chauffage…). 
Tout public (stand en accès libre dans la médiathèque).

Zéro Déchet
Par Alice Durand 
Samedi 21 mai - 15h / Bibliothèque Colette-Vivier 

Venez donner une seconde vie à vos déchets  ! Vous pourrez fa-
briquer des tawashis (éponges) à partir de vieilles chaussettes so-
litaires. Un tee-shirt trop usé pourra être recyclé en emballage à 
sandwich. Et vous, que faites-vous des habits inutilisables ?
À partir de 8 ans 

Papier recyclé
Mercredi 25 mai - 15h  
Bibliothèque Colette-Vivier

Appréhender la notion du recyclage et 
du « rien ne se perd, tout se transforme ».

Aller vers le zéro déchet
Samedi 4 juin - 15h / Bibliothèque Colette-Vivier

Atelier famille. Découvrez le concept du presque zéro déchet. Com-
ment consommer autrement en utilisant plus de produits naturels 
et moins de déchets plastiques.

PROJECTIONS
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Tante Hilda
Jeudi 14 avril - 14h / Bibliothèque du Chat-Perché

Film d’animation
Tante Hilda, amoureuse de 
la nature, conserve dans 
son musée végétal des mil-
liers de plantes du monde 
entier. Beaucoup sont en 
voie de disparition. Paral-
lèlement une nouvelle cé-
réale, Attilem, est mise au 
point par des industriels. La 
catastrophe n'est pas loin.

Animaux et Cie
Vendredi 22 avril - 15h / Bibliothèque Colette-Vivier

Film d’animation
Dans le delta de l’Okavango, 
en Afrique, qui est un véri-
table paradis terrestre pour 
les animaux, Billy le suricate 
et son ami Socrate, un lion 
végétarien, attendent la crue 
annuelle. Cependant, à cause 
d’un barrage humain, la crue 
n’arrive pas.
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Le rêve de Sam et autres courts
Jeudi 14 avril - 15h30 / Médiathèque Anna-Marly

Courts-métrages
• Le renard et la baleine  :  Un re-
nard curieux part à la recherche 
d’une baleine insaisissable. Une his-
toire de nostalgie et de découverte. 
• Jonas et la mer : Jonas a toujours 
rêvé de vivre dans la mer, comme 
un poisson dans l’eau... Mais ce n’est 
pas possible... n’est-ce pas ? 
• Home Sweet Home : C’est l’his-
toire d’une maison qui s’échappe 
de ses fondations enracinées en 
banlieue, pour se lancer dans un 
voyage épique. 
• Le rêve de Sam : Sam est une pe-
tite souris, qui, par un beau matin 
de printemps, décide de réaliser son 
rêve : voler avec les hirondelles.

Ma petite planète verte
Jeudi 21 avril - 15h30 / Médiathèque Anna-Marly

Courts-métrages
Les igloos fondent, la forêt dis-
paraît peu à peu et les animaux 
cherchent de nouveaux refuges. 
Mais tout ça peut changer ! Voi-
ci des personnages courageux 
et malins : ils font preuve d’in-
ventivité, montrent l’exemple et 
prennent soin de la nature.



CALENDRIER

AVRIL
DU 8 AVRIL AU 23 AVRIL 
Médiathèque Anna-Marly
Exposition  
Des aquarelles au naturel

DU 8 AVRIL AU 30 AVRIL
Bibliothèque du Chat-Perché
Exposition Cormorans, aigrettes 
et autres ragondins du fleuve Loire 
stéoruellan

DU 8 AVRIL AU 30 AVRIL 
Médiathèque Anna-Marly
Exposition À la loupe

DU 8 AVRIL AU 10 JUIN
Bibliothèque Colette-Vivier
Atelier Recyclage de piles

DU 11 AU 30 AVRIL
Médiathèque Anna-Marly
Exposition Les objectifs du 
développement durable

DU 26 AVRIL AU 7 MAI
Bibliothèque Colette-Vivier
Exposition Jade et Matéo au pays 
sans déchet

DU 26 AVRIL AU 21 MAI
Médiathèque Anna-Marly
Exposition Fresques sur le 
développement durable

LUNDI 11 AVRIL 
• 11H
Maison pour tous Nord
Jouer et créer avec la nature  

MERCREDI 13 AVRIL
• 14H30
Bibliothèque Chat-Perché
Atelier créatif Récup à la manière 
de Christian Voltz 
• 15H
Médiathèque Anna-Marly
Atelier Fabrication d’une carte à 
semer 

JEUDI 14 AVRIL
• 14H
Bibliothèque Chat-Perché
Projection Tante Hilda 
• 15H
Médiathèque Anna-Marly
Projection Le rêve de Sam et 
autres courts

JEUDI 14 AVRIL
• 16H15
Maison pour tous Nord
Ramassage citoyen

MERCREDI 20 AVRIL 
• 15H
Médiathèque Anna-Marly 
Atelier fabrication pâte à modeler 
écologique

JEUDI 21 AVRIL 
• 15H
Médiathèque Anna-Marly
Projection Ma petite planète verte

VENDREDI 22 AVRIL
• 15H
Bibliothèque Colette-Vivier  
Projection Animaux et Cie

LUNDI 25 AVRIL
• 14H30 À 16H30
Maison pour tous Nord
Les Rendez-vous écologiques

VENDREDI 29 AVRIL
• 18H30
L’Unisson
Spectacle-cabaret Bruno Latour  
SAMEDI 30 AVRIL 
• 9H30
Médiathèque Anna-Marly
Marche-écriture en bord de Loire
• 10H30
Médiathèque Anna-Marly
Balade sensorielle et contée 
• À 15H
Médiathèque Anna-Marly
Atelier créatif Récup à la manière 
de Christian Voltz

MAI
DU 8 AVRIL AU 10 JUIN
Bibliothèque Colette-Vivier
Atelier Recyclage de piles

DU 26 AVRIL AU 7 MAI
Bibliothèque Colette-Vivier
Exposition Jade et Matéo au pays 
sans déchet

DU 10 AU 21 MAI
Médiathèque Anna-Marly
Exposition Jade et Matéo au pays 
sans déchet
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DU 26 AVRIL AU 21 MAI 
Médiathèque Anna-Marly
Exposition Fresques sur le 
développement durable

DU 3 AU 30 MAI
Bibliothèque du Chat-Perché
Exposition Les objectifs du 
développement durable

DU 3 MAI AU 20 MAI 
Médiathèque Anna-Marly
Exposition Cormorans, aigrettes 
et autres ragondins de la Loire 
stéoruellane

DU 24 MAI AU 11 JUIN
France Services
Exposition Cormorans, aigrettes 
et autres ragondins de la Loire 
stéoruellane

DU 20 MAI AU 11 JUIN
Médiathèque Anna-Marly
Exposition L’art de détourner le 
livre

DU 23 MAI AU 4 JUIN
Médiathèque Anna-Marly
Exposition sur la BD « Les Géants »

LUNDI 2 MAI
• 14H30 
Maison pour tous Nord
Découverte de la biodiversité à 
Saint Jean de la Ruelle

MERCREDI 4 MAI
• 10H30
Bibliothèque du Chat-Perché
Spectacle Ne pas déranger dame 
Cocotte
• 10H30
Médiathèque Anna-Marly
Histoires des Petites Oreilles
• 14H
Clos de la Jeunette
Atelier culinaire Zéro Gaspi

VENDREDI 6 MAI
• 18H30
Médiathèque Anna-Marly
Conférence gesticulée Tatiana 

LUNDI 9 MAI
• 14H30
Maison pour tous Sud
Découverte de la biodiversité à 
Saint Jean de la Ruelle

DU 10 MAI AU 11 JUIN
Bibliothèque Colette-Vivier
Exposition Les objectifs du 
développement durable

MERCREDI 11 MAI 
• 9H
Maison pour tous Nord
Découverte de la nature pour les 
- de 3 ans
• 15H30
Bibliothèque Colette-Vivier
Conte La nature en colère

JEUDI 12 MAI
• 18H30 
Médiathèque Anna-Marly
Rencontre avec Camille de Toledo 

VENDREDI 13 MAI
• 9H À 12H30
L’Unisson
Conférence Saint Jean de la Ruelle 
construit son futur
• 18H30
Médiathèque Anna-Marly
Conférence La Pollution 
numérique 

SAMEDI 14 MAI 
• 10H30
Médiathèque Anna-Marly
Bib O Jardin, atelier autour du 
compost
• 13H
Médiathèque Anna-Marly
Compostage urbain
• 15H
Médiathèque Anna-Marly
Conte La nature en colère
• 15H 
Bibliothèque Chat-Perché 
Club ados

LUNDI 16 MAI
• 14H30
Maisons pour tous (rendez-vous 
devant le cimetière)
Découverte de la biodiversité à 
Saint Jean de la Ruelle

MERCREDI 18 MAI 
• 14H30
Maison pour tous Sud
Atelier bricolage autour du bois
• 15H
Bibliothèque Chat-Perché
Atelier Expériences autour du 
changement climatique
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MERCREDI 18 MAI 
• 15H
Bibliothèque Colette-Vivier
Atelier créatif Récup à la manière 
de Christian Voltz 
• 15H
Médiathèque Anna-Marly
Animation La pollution

JEUDI 19 MAI 
• 14H30
Maison pour tous Sud
Emission de radio gazette 
écologique 
• 18H30
Médiathèque Anna-Marly
Spectacle Les déclamations 
naturelles d’Hanifa

SAMEDI 21 MAI 
• 10H
Médiathèque Anna-Marly
Atelier Calcul de l'empreinte 
écologique et du bilan carbone 
d'une personne
• 10H À 18H
Ludothèque
Fête du jeu
• 15H
Bibliothèque Chat-Perché
Conte La nature en colère
• 15H
Bibliothèque Colette-Vivier
Atelier Zéro déchet 
• 15H
Médiathèque Anna-Marly
Jazz note, Pink Floyd 
• 17H
Médiathèque Anna-Marly
Balade théâtrale

MERCREDI 25 MAI
• 15H
Bibliothèque Colette-Vivier
Atelier papier recyclé

JUIN
8 AVRIL AU 10 JUIN
Bibliothèque Colette-Vivier
Atelier Recyclage de piles

DU 24 MAI AU 11 JUIN
France Services
Exposition Cormorans, aigrettes 
et autres ragondins du fleuve Loire 
stéoruellan

DU 7 JUIN AU 11 JUIN
Bibliothèque du Chat-Perché
DU 13 JUIN AU 24 JUIN
Bibliothèque Colette-Vivier
Exposition sur la BD « Les Géants »

MERCREDI 1ER JUIN 
• 14H À 16H
Clos de la Jeunette
Atelier Cuisine « Zéro Gaspi » 
• 10H30
Médiathèque Anna-Marly
Spectacle Ne pas déranger dame 
Cocotte
• 14H30
Bibliothèque du Chat-Perché
Lecture de l'album « Capricieuse »

SAMEDI 4 JUIN 
• ?H
Bibliothèque Colette-Vivier
Atelier créatif Aller vers le zéro 
déchet
• À 15H
Médiathèque Anna-Marly
Histoires des Grandes Oreilles

MERCREDI 8 JUIN 
• 14H30
Bibliothèque du Chat-Perché
Lecture de l’album « Le secret le 
plus fort du monde »
• 15H
Bibliothèque Colette-Vivier
Atelier Fabrication pâte à modeler 
écologique 
• 15H
Médiathèque Anna-Marly
Animation La pollution

JEUDI 9 JUIN
• 9H15 ET 9H45
Ecole élémentaire Jean Moulin
Lecture musicale de l’album 
« L’incroyable histoire de l’orchestre 
recyclé »

VENDREDI 10 JUIN
• 20H
Médiathèque Anna-Marly
Best of des bibliothécaires 
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ET  AUSSI…

Les rendez-vous du Mobe
Ateliers enfants

Zone expérimentale
Comment comprendre l’effet de serre, les phénomènes liés au 
changement climatiques et ses conséquences ? En compagnie des 
médiateurs scientifiques du MOBE, de chercheurs de l’exposition 
« Co2 en cours de chargement » et d’associations partenaires vous 
comprendrez tout du climat !
Mercredi 13 et 20 avril à 14h et 16h, sur réservation 

Ateliers pour adultes

Opération lactique
Le laboratoire de l’Atelier accueille les plus de 18 ans pour de nou-
velles expériences !
Découvrez les secrets de produits bien connus : le lait ! Expériences, 
microscopes et dégustation dans un format convivial et décontrac-
té sont au programme !
Jeudi 28 avril à 18h, sur réservation

La fresque du climat
par l’association « La Fresque du Climat »
Vous voulez comprendre et agir pour le climat mais n’avez pas le 
temps de devenir climatologue ? En 3 heures, l’atelier collaboratif 
« la Fresque du Climat » permet de percevoir l’essentiel des enjeux 
climatiques pour passer à l’action.
2 avril, 7 mai, 11 juin, 2 juillet, sur réservation, participation libre

Episode Bonus

Zoothèque, mon amour ! 
Compagnie Wonderkaline
Laissez-vous guider lors d’une conférence-promenade au sein du 
MOBE, en forme de bestiaire, composée d’animaux singuliers et 
plus ou moins attachants; mais qui ont tous quelque chose pour 
nous surprendre !
Jeudi 28 avril à 18h30 - Parcours
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INFOS PRATIQUES
Réservation conseillée pour chaque manifestation.
Evènements soumis aux règles sanitaires en vigueur.

 Bibliothèque du Chat-Perché
Rue des Turquoises - 02 38 79 58 75
cperche@ville-saintjeandelaruelle.fr

 Bibliothèque Colette-Vivier
Chemin de Chaingy - 02 38 79 58 43
colettevivier@ville-saintjeandelaruelle.fr

 Clos de la Jeunette
3, place Edith-Piaf - 02 38 22 02 25

 École élémentaire Jean-Moulin
15, rue des Diamants - 02 38 88 34 24

 France Services
53, rue des Agates - 02 38 79 33 19

 Ludothèque
39, rue Jules-Lenormand - 06 14 96 13 68

 Maison de la Musique et de la Danse 
29, rue Bernard-Million - 02 38 79 58 52

 Maison pour tous Nord
Rue des Turquoises - 02 38 79 58 70
mptnord@ville-saintjeandelaruelle.fr

 Maison pour tous Sud 
Chemin de Chaingy - 02 38 79 58 45
mptsud@ville-saintjeandelaruelle.fr

 Médiathèque Anna-Marly
61, rue Charles Beauhaire - 02 38 79 03 60
mediatheque@ville-saintjeandelaruelle.fr

 MOBE
6, rue Marcel-Proust - 45000 Orléans - 02 38 54 61 05

 L’Unisson
27, rue Bernard-Million - 02 38 79 58 01
admin-unisson@ville-saintjeandelaruelle.fr

REMERCIEMENTS
Evènement organisé par la Ville de Saint Jean de la Ruelle avec la partici-
pation des structures municipales.
La ville de Saint Jean de la Ruelle remercie ses partenaires
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