MONDRAGON dimanche 3 juillet
Rendez-vous à 9h30, à l'île Vieille
"NOS DÉCHETS, OR OU ORDURES?"
Une journée présentée par BOUILLONS D'IDEES et ESOPE
Avec en ouverture une courte pièce de Théâtre de Jean Pierre ZAPATA
jouée par des acteurs passionnés
Armel AIME. Danielle CHESNET. Démétrice DE ROSE. Rémi ZEMOUR.
SYNOPSIS
Dans un local de tri, les ordures, cartons et sacs en tous genres, se révoltent.
Nous décidons d'écouter leurs revendications. C'est la première fois au monde
que des ordures prennent la parole. C'est étonnant, instructif, curieux et plein d'humour.

début de la pièce à 10 h précises.

10h30
Débat
mouvant

11h30
Tables rondes
dont celle des
enfants

13h00
Repas champêtre
apportons nos
assiettes verres et
couverts

14h30
Restitution
des tables
rondes

Cercle des
poubelles
disparues

A 15h00, après-midi SURPRISE : détente assurée!
Inscription à la journée recommandée auprès de Mireille
bouillons.idees@orange.fr
Réservation pour la paëlla (18€, enfants 10€) auprès de Danielle par SMS
au 06 81 27 62 47 avant le 25 juin 2022

Avec le soutien de la communauté de communes Rhône Lez Provence

COMMUNIQUE DE PRESSE

NOS DECHETS « OR ou ORDURES »
L’association « Bouillons d’idées » vous invite à participer à une journée très conviviale pour un public d’adultes et d’enfants,
le 3 juillet à l’Île Vieille à Mondragon.
Pour traiter ce sujet des déchets, Bouillons d’idées s’est associée cette année avec plusieurs partenaires afin de donner à
cette journée une tonalité à la fois très festive et éducative.
L’association « ESOPE » (Et Si On Parlait Ensemble) ainsi que « Le Cercle des poubelles disparues » interviendront lors de cet
événement.
Sensibiliser au rôle que chacun peut jouer pour préserver notre environnement sera le fil rouge de la journée pour les
enfants et pour les grands.
Au programme :
•
•
•
•
•
•
•
•

9h30 - Accueil convivial
10h00 - En ouverture, une pièce de théâtre ludique de 20 minutes écrite par Jean Pierre Zapata et produite par
Bouillons d’Idées
10h20 - Présentation des associations organisatrices en présence de Mme Katy Ricard, élue en charge du
Développement Durable à la Communauté de Communes Rhône Lez Provence
10h30 - Animation vivifiante de Caroline Miollany, guide composteur, coordinatrice du Cercle des Poubelles Disparues,
autour d’un débat mouvant sur « l’avenir de nos poubelles »
11h30 - Tables rondes, dont celle des enfants, pour engager des initiatives
13h00 - Repas champêtre : faites prendre l’air à vos assiettes, verres et couverts !
14h30 - Restitution enthousiaste des tables rondes par l’association ESOPE
15h00 - Après-midi détente, promenade … avec une SURPRISE !

Cette manifestation reçoit le soutien de la Communauté de Communes Rhône Lez Provence
Inscription à la journée obligatoire auprès de bouillons.idees@orange.fr

Réservation pour le repas (paëlla) auprès de Danielle : par SMS au 06 81 27 62 47 avant le 25 juin 2022.

Avec le soutien de la Communauté des Communes Rhône Lez Provence

Bouillons d’idées
L’association « Bouillons d’Idées » (loi 1901), créée en 2016, a pour objet de promouvoir l’échange d’idées et de renforcer le
lien social au travers d’activités dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sports et des arts, sur Mondragon et ses
environs. Elle met en avant la participation de tous les citoyens.
« Bouillons d’Idées » organise des débats autour de thèmes très divers : les énergies, les lobbies, la gestion de l’eau, l’intérêt
général, enfants et écrans, une zone humide, un film de Jean Fléchet, l’égalité hommes-femmes, la situation des migrants,
l’économie sociale et solidaire, les déserts médicaux …
Contact : Mireille BASTET, présidente : 06 70 48 28 65

ESOPE : Et Si On Parlait Ensemble
La vocation d’ESOPE est d’aider nos concitoyens à prendre conscience de la nécessité de préserver ce bien que nous avons
en commun: notre environnement.
Mais pour changer les choses, il faut d’abord essayer de les comprendre.
ESOPE met donc en place des actions simples de sensibilisation.
A partir d' un thème lié à l’environnement et en collaboration avec les acteurs locaux d’un lieu donné, notre association
rassemble les personnes autour d’un spectacle vivant et de l’intervention d’un expert. L’organisation de tables rondes suite à
ce spectacle permet de favoriser l’échange et l’émergence d’initiatives simples en faveur de la préservation de
l’environnement. ESOPE se propose ensuite d'accompagner ces initiatives.
Contact : Denis BOREL, président : 06 12 90 31 20

Le Cercle des Poubelles Disparues
Le Cercle des Poubelles Disparues est une équipe de l’Université Populaire Ventoux (association loi 1901)
Cette équipe existe depuis 2021 et propose des animations à destination de tous les publics (élus, jeunes, professionnels,
particuliers …) afin d’accompagner chacun vers une démarche zéro-déchet et vers la pratique du compostage. Nos
interventions favorisent le dialogue et visent à l’autonomisation des participants.
Cette équipe assure également le suivi, l’accompagnement et l’animation de sites de compostages partagés pour la
Communauté de Communes Ventoux Sud.
Contact : Caroline MIOLLANY, intervenante : 06 63 07 37 23

