Programme et horaires détaillés
Inscriptions aux ateliers
Version du 14 mars 2019

Carte des arrêts des cars postaux

Horaires des transports publics

calèche

L’utilisation de la
(12 personnes) est également gratuite. Elle effectuera la navette entre le
parking du terrain de football et l’intersection « Route de Bourrignon – Route de Porrentruy ».

Visites
Horaire Objet
11h30
13h00
14h00
15h00
16h00
17h00
11h30
13h00
14h00
15h00
16h00
17h00
10h00 18h00
10h00 18h00
10h00 18h00
10h00 18h00
13h00 18h00
10h00 18h00

Lieu / adresse

Visite de l’installation solaire
photovoltaïque / production et stockage
d’électricité solaire

Plus d’infos

Salle de classe école primaire

internet

(env. 30 mn)

Visite du chauffage à copeaux de bois
Ecole enfantine
(env. 30 mn)

Essai de vélos électriques

Magasin E-Space vélos
Rue des Tilleuls 1

Essai de voitures électriques

Rue des Tilleuls, près de l’école

Gestion des déchets

Chemin de la Combatte 4

Impression sur textile

Rue Père-Carré 8

Musée Chappuis-Fähndrich

La Fin 18

Galerie du Cénacle

Rue Courte 2

Ateliers (sur inscriptions !)
L’inscription à un atelier est obligatoire pour y participer. Le délai d’inscription est le 27 mars 2019.
Les personnes inscrites recevront une confirmation par courriel ainsi que des informations
complémentaires.

Horaire Objet

Lieu / adresse

Plus d’infos

14h30 Salle polyvalente
www.nous-aujourdhui.ch
Aujourd’hui
youtube
16h30
Créée en marge de l’émission de télévision (RTS) « Aujourd’hui », l’association du même nom a pour but de
porter le plus loin possible non seulement l’émission mais aussi les centaines de projets durables rencontrés
lors de cette aventure.
Une démarche participative est proposée avec les citoyens et les responsables politiques locaux.
La thématique sera définie lors de l’atelier selon les motivations des participants dans les domaines de la
transition écologique/énergétique. Des idées émergeront et l’atelier portera ensuite sur leur qualité et
faisabilité des projets.
La participation à cet atelier gratuit nécessite une inscription.

14h30 16h30

Atelier de
permaculture

Administration communale,
Rue de l’église 8

Sur un terrain situé à l'ouest du bâtiment administratif, l’atelier consistera à donner les premiers coups de
pioche au projet de permaculture soutenu par la Commune de Develier. Conduit par des maîtres en la
matière, il s'agit d'instruire les participants et de réaliser avec eux un bac de permaculture. D'autres bacs
seront construits par la suite. Le matériel et les outils nécessaires à la construction seront à disposition des
participants. Le nombre de participants est limité. En revanche, la visite du site est ouverte à tous.
La participation à cet atelier est gratuite, mais nécessite une inscription.
14h30 15h15
et
Atelier de
15h45 Cuisine de l’école
16h30 cosmétiques
et évt naturels
17h0017h45
Les ateliers consisteront à apprendre à confectionner soi-même des cosmétiques naturels. Le 1er atelier aura
lieu de 14h30 à 15h15 et permettra de fabriquer des pralinés pour le bain. Le deuxième atelier se tiendra de
15h45 à 16h30 et sera consacré à la fabrication de crème pour les mains. En cas de fortes demandes, un
atelier supplémentaire pourrait être organisé de 17h00 à 17h45.
Une participation de Fr. 25.00 sera encaissée pour le matériel au début des ateliers.
La participation à cet atelier nécessite une inscription.

Animations
Horaire

Objet

Lieu / adresse

Quelle énergie ! Théâtre Edgar

Salle de gymnastique

Histoires et contes pour enfants sur
le thème du développement
durable

Ecole enfantine

10h00 – 18h00

Démonstration de robotique
Club robot JU

Salle des travaux manuels,
école

12h00 – 14h00
et
16h00 – 18h00

Projection du film « Demain »

Salle de gymnastique

10h00 -18h00

Création de panneaux présentant
différentes énergies et préparation
d’un quizz sur les énergies.
Présentation de maquettes et
démonstrations (fusées
hydrauliques, bateaux à vapeur,
four solaire)

Classe de 6P, 7P et 8P
Préau de l’école

10h15 - 10h30
et
14h00 - 14h15
10h.30 -11h15
et
14h30 – 15h15
et
16h45 – 17h30

Plus d’infos

Exemples

Expositions / stands
Horaire
9h00 – 18h00
10h00 –
18h00
10h00 –
18h00
10h00 –
18h00
10h00 –
18h00
10h00 –
18h00
10h00 –
18h00
12h00 –
14h00
environ
10h00 –
18h00
10h00 –
18h00

Objet
Accueil, renseignements sur toute la
manifestation
Cité de l’énergie
Agglomération de Delémont
Commune et Bourgeoisie de Develier
EDJ
Service électrique de Develier et SACEN
SA

Lieu / adresse
Ecole

Salle de classe 1, école
Salle de classe 2 et borne
de recharge extérieure

Travaux des écoles

Salle de classe 3, école

BKW

Préau de l’école enfantine

Energie-bois Interjura et
Thermobois SA
Tricycles électriques
VR bikes

Plus d’infos

Internet

Entrée de l’école enfantine
Sous le préau de la salle de
gymnastique (extérieur)

Car postal, recharge du car électrique

Ecole, place de parc
inférieure

Internet

Pedibus

Ecole primaire

Internet

Speeddown (caisses à savon)

Terrain au dessus de
l’école

Autres informations
Le public est invité à se rendre à Develier en transports publics.
Le parcage des voitures est autorisé dans les places habituelles (signalées) le long de la route cantonale.
Le quartier des écoles sera fermé à la circulation routière de 10 h. à 18 h. L’accès aura lieu uniquement à
pied ou avec le car postal.
Il sera possible de se restaurer sur place durant toute la manifestation. Des rencontres et des échanges auront
lieu autour des cabanons tenus par les sociétés du village qui se chargent de la restauration.
Société

Boisson

Nourriture

Autre

Camp de ski

Bières

—

—

Fémina-Club Develier

—

Soupe, pain, fromage /
Samosa

Production du groupe Gym et
danse durant la partie officielle

Football Club Develier

Diverses boissons

Raclette

—

Groupe d'Entraide
Develier

Café, thé, vin

Croquantes d’Ajoie,
pain, striflates

—

Groupe Speeddown
Develier

Minérales, bières

Hamburgers

Exposition, essai de caisses à
savon (si beau temps)

La Jeunesse de Develier

Diverses boissons

—

Société de chant
"Sainte-Cécile"

—

Crêpes, hot-dogs

—

Volley-Ball Club Develier

Vin chaud ou
sangria, sirops

Croque-monsieurs

Course pour les enfants (si beau
temps)

Les stands, visites et animations seront tous terminés à 18 h., mais l’espace de restauration sera ouvert
jusqu’à 22 h.
En cas de problème médical, le local d’infirmerie sera à l’école.

La partie officielle aura lieu à 10 h15 dans la salle de gymnastique, avec la participation de la Fanfare
L’Avenir et du groupe « Gym et danse » de la Fémina Club.
Autres questions : info@agglod.ch
Henri Erard, secrétaire de l’agglomération. 032 466 34 54

