FOIRE
VERTE

DU
MURIER

DIMANCHE
19 MAI
9H
18H

La biodiversité, c'est le patrimoine naturel
que nous laissons en héritage aux générations futures.
Essentielle pour le développement naturel de tous
les écosystèmes, elle est indispensable au bien-être et à la santé.

partez à la
découverte
de la biodiverstité
sur les différents
stands !
Service environnement,

>E
 n route pour la Biodiv'
Expositions du défi photo, jeu
et animations...
> Création d'un jardin miniature vivant
et atelier Artistes jardiniers
de 10 h 30 à 12 h.

Service communal
hygiène-santé

> Lutte contre les espèces invasives.
Informations, jeux et petits films
d'animation.

Service animation enfance

> Atelier À la découverte des p'tites
bêtes de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30
à 16 h. Découverte de la microbiodiversité du Murier, récoltes
et observation.
> Atelier Fabrication de pain
pour les enfants de 11 h à 13 h
et de 14 h à 16 h.

La Médiathèque

> À la découverte d'un coin lecture
étonnant, le frigo-livres.

La Métro, Service agriculture

> Informations et animations sur l’agriculture, la forêt et le plan climat...
> Sensibilisation au tri et prévention
sur le gaspillage.
> Mise à disposition de composteurs.

La métro, Trièves Compostage
et jardinage au naturel
> Lombricompostage et gestion
des déchets de jardin.

UFC Que Choisir

> Rendez-vous conso, quiz, échanges
et discussions avec le public.

Service des espaces Verts

> Présentation des actions mises
en place à Saint-Martin-d'Hères.

La Ligue Protectrice
des Oiseaux

>D
 iscussions Halte aux idées reçues
autour des oiseaux de 14 h 30 à 16 h.

Espace Belledonne

> Exposition de photos et concours
sur la faune et la flore de Belledonne.

Société Mycologique
de Grenoble

>L
 es champignons de notre région.
Animations pour les enfants,
coloriage, casse-tête, luposcope.
Exposition dans la salle des piliers.

Rainure et Languette

> Découverte de la menuiserie du Murier.

Association la Maison
de l’Abeille Martinéroise

Compagnie Imp'Acte

Association Terrariophile
Grenobloise

Environnement Nature Isère

Association Artisans
du Monde de Grenoble

La ferme du Maquis

Association communale
de chasse agréée

À la Bicoque

> Sensibilisation à la disparition
des abeilles et des oiseaux.
Ruche pédagogique, exposition...

> L’importance des reptiles dans
l'environnement et des insectes
dans la pollinisation.

> Ventes de produits équitables
et présentation de l'association.

> Cabaret Impro spécial "biodiversité"
à 16 h 30. Climat, énergie, le changement... il faut en parler sérieusement.
Spectacle énergique de la Cie Imp'Acte.

> 5 ateliers à 10 h, à 11 h, à 13 h 30,
à 15 h et à 16 h 30
Fabrication d’un kit jeune explorateur
Balade-découverte et jeu sur
la biodiversité.

> Visites et animations : le jardin des
petites bêtes, moulage de faisselle,
contes...
>S
 nack fermier.

> Ferme itinérante, présence d'animaux...
> Expositions sur la faune sauvage
> Atelier P'tit berger.
locale, jeux pour les enfants et buvette.
> Atelier Maraîcher.

association Gentiana

> Grainothèque de plantes sauvages.

L’Entente Interdépartementale
pour la Démoustication
> Lutte contre le moustique tigre.

Espace restauration
Au Bon Sens des Mets
> Produits bio et locaux.
11 e l'assiette,
5,50 e le menu enfant.

La Maison de la Poésie
Rhône-Alpes

Association Récré Á Jeux

> Balade poétique avec Pierre Soletti.

> Tir à la corde, lancer de bottes
de paille, course en sac, grimpe dans
les arbres, maquillage pour enfants...

SMTC Métromobilité

Les animaux

> Informations sur les mobilités
alternatives à la voiture individuelle.

Natura Vélo

> Parcours de maniabilité de 9 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
> Stand de VAE
(Vélo à Assistance Électrique).

- Vaches et cochons de Max Josserand
- Chevrettes de la Ferme des Maquis
- Balades avec les lamas et à dos d'âne.

PARCOURS VÉLO
VÉLO ÉLECTRIQUE

À 16H30
EXPO PHOTO
EN ROUTE POUR LA BIODIV’
JARDIN MINIATURE
LUTTE ANTI-MOUSTIQUES
LES P’TITES BÊTES
PROTECTION DES OISEAUX
INFOS CONSO
GRAINOTHÈQUE
LA MARE
LES ABEILLES,
LES REPTILES...

SPECTACLE

MOBILITÉ
ALTERNATIVE

POÉSIE AVEC
PIERRE SOLETTI

LES
CHAMPIGNONS

SYNDICAT
DES MARAÎCHERS

COCHONS,
BASSE-COUR

ATELIERS :
P’TIT BERGER
MARAÎCHER

FERME
DES MAQUIS

ATELIER PAIN
BUVETTE

EXPO FAUNE
SAUVAGE

RESTAURATION

LA MÉTRO

ESPACE MARCHÉ

ÂNES
LAMAS

PRODUCTEURS - BIEN-ÊTRE
ARTISANAT

ESPACE LECTURE
LIVRES

CHALET
PARKING
DES OFFICIELS

LANCER DE BOTTES
DE PAILLES

POINT
INFO

DÉPART
BALADES ÂNES

NAVETTES
PARKING
EXPOSANTS
PARKING
VOITURES

PEINTURES
ET MOSAIQUES
GRIMPE DANS
LES ARBRES

TIR À LA CORDE
MENUISERIE ET
ARTISANS DU MONDE

EXPO
BIODIV’ DANS
LA VILLE

COMPOST
JARDINAGE
NATUREL

ATELIER
JEUNE EXPLORATEUR

COURSE
EN SAC
VACHES, VEAUX,
CHEVAUX...

MAQUILLAGE

Faites votre marché !
Producteurs bio, commerce équitable et artisanat
sont présents sur la foire verte !
Les ruchers
de Maubec

Miel et produits
dérivés de la ruche

Mémé dans
les orties

Tisanes, huiles essentielles,
baumes, hydrolats, alcoolatures.

Ets Horticole
la plaine

Plantes fleuries, à massifs,
plantes vertes et géraniums.

Patrick Meyet
vigneron récoltant

Chiroubles AOP cru du Beaujolais.

Le Petit Baobab

Objets divers, couture,
récup-recyclage.

Association des
Femmes d'Himalaya
Écharpes, chaussettes,
bijoux, encens.

Anne Barrabé
La ferme du Maquis
Fromages de chèvre bio.

Mohair des petites roches
Vente de mohair
(laine de chèvre angora).

Sacs, petits meubles,
ustensiles en bois.

Beau en couleurs
Salaisons de
la Saint-Hubert

Saucissons, pavés, filets mignons,
longe de porc, viande de boeuf séchée,
poitrine roulée.

Clos du Martin

Sorbets, confitures,
coulis, alcools, pralines.

La Tacoulienne
Saveurs des
ruches dorées

Glaces, fruits au sirop,
pâte à tartiner.

Miel et produits dérivés de la ruche.

Cave Long Pierre
Domaine
de l'Obiou

Vins et eaux de vie.

Création de bijoux en bois,
en céramique, en cuir, en nacre
véritable, et chaussons pour bébés.

Caprice Infantile
Glace italienne.

Créas Lisabalu

Création de bijoux, attrape-rêves
et accessoires en fil alu et perles.

Jcastor Créatif

Sacs, sacs à outils, tabliers
de cuisine et de jardin.

Arcs, arbalètes, boucliers,
épées pour enfants, jouets
en bois, cerfs-volants.

Le Camion
des copains

Emmanuelle Pancheri

Food truck de produits
maison issus de l'agriculture
locale.

Alexandre
De Tullio

Clairette de Die bio.

Fabrication sur place de beignets
aux pommes à l'ancienne.

Mohamed Aouragh

Syndicat
des maraîchers

Fruits et légumes de saison.

Stéphanie
Galle Michon

Vente circuit court.

Fabrication et vente de galettes
de sarrasin complètes, gaufres,
frites maison, crudités.

Zyg-Zag

Fabrication main de sacs, chèches,
lingettes, décorations, sac à vrac,
bouillottes sèches.

la manufacture
Vêtements - Bijoux.

Navettes gratuites
tout au long
de la journée
Parking
sur site 2 €

Navettes gratuites
toute la journée
2 cars “ville” avec 2 circuits différents
assurent gratuitement la montée au Murier,
un au départ de l'arrêt TAG Paul Bert et l'autre
au départ de l'école Joliot-Curie.

Horaires de départ :
9 h - 10 h 30 - 13 h 30 - 14 h 30
Horaires de retour :
11 h 30 - 15 h 30 - 16 h 30 - 18 h
Pas d'inscription au préalable nécessaire
Accueil PMR possible,
merci de vous faire connaître

Renseignements
Service vie locale
et événements
04 76 60 73 65
06 64 98 11 64
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