
 



En prélude 
Randonnées récup’déchets  
Trois randonnées pour récupérer les déchets, sur des parcours à définir,  sont proposées le 
dimanche 3 septembre ( rdv 9h place du marché ); le mercredi 6 septembre ( rdv 15h 
place du marché) ; et le samedi 9 septembre ( rdv 9h place du marché). Prévoir un gilet 
fluo de sécurité. 
 

Dimanche 10 septembre 
« Poubelles, la vie ! » 

La 6e édition du « Marché ô initiatives » se déroule autour de la thématique « Déchets et 
recyclage ». Objectif : inciter à changer notre regard sur les déchets.  
 
Le grand marché des producteurs et artisans locaux (9h à 19h) 
Boissons, fruits, légumes, miels, confitures, pains, biscuiteries, produits laitiers, viandes, 
volailles/œufs, produits transformés, plantes aromatiques, produits « marque parc »...  

Le village associatif (9h à 19h) 
Rencontre des initiatives associatives, locales, bios, éthiques et solidaires...  

Les ateliers (à partir de 10h) 
« Chapô récup’ » confection de chapeaux pour les enfants et les adultes avec Véronique 
Magny (chacun repart avec sa réalisation). 
« Rendre utile nos déchets de façon créative » : four à biocharbon avec un seau de 
peinture, meubles en palettes, four solaire en simple carton revêtu de papier aluminium... 
par Playing for change Occitanie et Recobrada.  
« Compostage », par Terr’eau.  
« Les répar'acteurs » : diagnostics  gratuits des petits appareils électriques que vous aurez 
apporté (cafetières, pendules, aspirateurs, montres, lampe de chevet...) avec la Chambre 
des métiers de l'Ariège et des artisans de la réparation. 
 
La guinguette gourmande (à partir de midi) 
Chacun compose son menu au fil des stands. Ambiance musicale et festive assurée par 
BOFF, bande originale de films en fanfare.  
 
Le grand forum-débat (à 16h) 
« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ».  Au-delà de la réduction et du 
recyclage de nos déchets, nous poserons la question :  quoi, pourquoi et comment 
produire ?   
 
Les animations (toute la journée) 
Jeux et applications sur le recyclage et la nature (à partir de 5 ans) dans le numéribus de 
la bibliothèque départementale de l'Ariège. 

« L'eau de la Terre » : par le biais d'un transfert d'eau d'un récipient à un autre, le public 
est amené à réfléchir à la préciosité de l'eau douce. (5/6 ans) et « L'étoile des interactions » 



: quizz en équipe de 2 à 3 personnes (de 2 à 5 équipes) style trivial poursuite, pour prendre 
conscience des enjeux de l'assainissement.(13/14 ans) proposé par Terr’eau.  
Défilé des réalisations de l’atelier « Chapô récup’ ». 
 
Les expositions (toute la journée) 
« Développement Durable », photographies de Yann Arthus-Bertrand.  
« Plantes sauvages utiles » par Passe’graines. 
«L’assainissement écologique », par Terr’eau. 
« Tri sélectif et recyclage », par le Sictom. 
 
Croc’livres (toute la journée) 
Vente de livres d’occasion à prix libre au profit de l’association du marché.  
 
Le vide-greniers (toute la journée) 
Inscription gratuite avec participation libre et nécessaire. Les fiches d'inscription sont à 
déposer à la mairie de Ste Croix ou à envoyer à l’adresse postale de l'association avant le 7 
septembre. 
 
La librairie (toute la journée) 
Sur le stand de la librairie de La Renaissance, dédicaces d’auteurs.   
 
Buvette et restauration locavore 
 

ENTREE LIBRE 
Le Pyrène est accepté dans l’enceinte du marché. 
 

 

En retour 
Samedi 16 septembre :  
Visite guidée du centre d’enfouissement technique de Liéoux et du centre de tri de 
Villeneuve la Rivière. (Inscription sur le stand du Sictom) 
 
 
 

POUR NOUS CONTACTER 
 

Association Marché de Ste Croix – Mairie- 09230 Ste Croix Volvestre 
www.facebook.com/marcheoinitiatives 

Mail : marcheo.2017@orange.fr 
Tel : Franck 06 43 20 87 93 

 

POUR NOUS AIDER 

https://www.helloasso.com/associations/marche-de-ste-croix/collectes/6e-
edition-du-marche-o-initiatives-a-ste-croix-volvestre-ariege 

http://www.facebook.com/marcheoinitiatives
mailto:marcheo.2017@orange.fr
https://www.helloasso.com/associations/marche-de-ste-croix/collectes/6e-edition-du-marche-o-initiatives-a-ste-croix-volvestre-ariege
https://www.helloasso.com/associations/marche-de-ste-croix/collectes/6e-edition-du-marche-o-initiatives-a-ste-croix-volvestre-ariege


Remerciements 
Les membres de l’association Marché de Ste Croix remercient chaleureusement 

les annonceurs, les partenaires et tous les bénévoles sans qui ce  
6e marché ô initiatives n’aurait pu voir le jour : 

 

ALTSYSNET.COM  Ordinateurs- Photocopieurs à CAZERES SUR GARONNE 09 72 54 05 47 
AMBULANCES CALANDRY à SAINTE CROIX  05 61 66 73 63 

ARIEGE VOLAILLES  au CARLA BAYLE  05 61 67 13 19 
ASSIS NATURELLEMENT  Tapissier sur meubles à TOURTOUSE  06 99 57 45 87 
AU TEMPS QUI PASSE Horlogerie Pierre Cayet  à TOURTOUSE 05 61 66 47 84 

BIOCOOP BIO’S FAIRE à SAINT GIRONS  05 61 04 99 60 
CAFÉ-RESTAURANT  « LE POULPE DU LAC » à  SAINTE CROIX 05 61 04 01 10 

CHOCAT Eric Antennes – Alarmes -  Electroménager  SAINTE CROIX   05 61 66 93 93 
D. W.M  Travaux de second œuvre à STE CROIX  06 32 75 08 32 
EPICERIE DU LAC  - Cathy & Anne à STE- CROIX  05 61 66 73 41 

EQUILOISIRS Ferme Equestre- camping – chambre d’hôtes à FABAS 06 79 71 41 61 
ETS FAUROUX BOIS à SAINTE CROIX 05 61 66 72 00 

HEUILLET Gérard  Maçonnerie et mini pelle à MONTARDIT 05 61 66 74 02 / 06 11 70 58 59 
L’OIE GOURMANDE Biscuiterie à SAINT GIRONS 06 88 49 22 23 

LA BISCUITERIE DE LEONIE à SAINTE CROIX 06 78 90 79 18 
LA GRIGNOTTE  Epicerie Café, Pizza, Pain à FABAS  06 80 67 60 90 

LE COEUR BIO à MONTESQUIEU VOLVESTRE  05  61 90 54 10 
LE COMPTOIR, golf et restaurant à MONTARDIT 05 61 02 90 74 

LE JARDIN ENCHAN Thé  Salon de thé  à CAZERES SUR GARONNE 05 61 87 76 09 
LES PORCS NOIRS DE BELLEVUE Vente directe Michel Pastor à LASSERRE 06 42 40 16 83 

PHARMACIE Hélène Pedeboscq à SAINTE CROIX  05 61 66 72 61 
SARL GUICHOU VERGNOL Pompes Funèbres à LASSERRE 05 61 66 27 24/06 09 36 44 17 

SOLAIREWATT – photovoltaïque – Energies renouvelables à CAZERES  05 61 90 35 62 
 

                      

 

Organisé par : 

                        

 

Un grand merci à Katja pour la réalisation de l’affiche.  

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 


