
du 31 mars

au 9 avril
2016

Semaine 
du développement durable

PROGRAMME

Animations, ateliers, projection, débat, exposition,...



Jeudi 7 avril
20h15
Cinéma Jean-Vigo
1 rue Pierre-et-Marie-Curie
Projection du film « DEMAIN » de Cyril 
Dion et Mélanie Laurent, en présence de 
Catherine Guilyardi, journaliste (BBC, France 
culture) et auteur du livre :”Que feriez-vous 
si vous saviez ? Des climatologues face à la 
désinformation”. 
Et si montrer des solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales, que traversent nos 
pays ? 
Projection gratuite dans la limite  
des places disponibles.
Renseignements auprès 
de la direction de l’Environnement : 01.40.85.63.26

Samedi 9 avril
de 9h30 à 11 heures
Jardins familiaux 
rue Villebois-Mareuil
« TROC GRAINES ET PLANTS », organisé 
par l’Association des Jardins Familiaux, suivi 
par la plantation d’un arbre sur la place 
centrale puis d’un moment de convivialité.
Troquez, échangez vos boutures, vos graines 
et vos plants avec des personnes proches 
de chez vous ! 
Echange de graines et plantes entre particuliers 
ouvert à tous.
Renseignements auprès de l’Association  
des Jardins Familiaux : 07.60.43.25.32

Samedi 9 avril
Opération « PORTE OUVERTE 
DES JARDINS PARTAGÉS » :
de 9h30 à 12h
 jardin partagé « La Main Verte », rue du 
Puits-Guyon. Venez découvrir ce nouveau 
jardin partagé, visite du jardin et « Atelier 
Semis » ouvert à tous les habitants.
de 14h à 16h
 jardin partagé « Les Agnettes côté jardin » 
square Chopin.
Entrée libre

Jeudi 31 mars
de 19 à 21 heures
Salle du conseil municipal
Etage E de l’hôtel de Ville
Conférence « LE SOL POURRA-T-IL 
ENCORE NOUS NOURRIR ? », animée par 
Lydia et Claude Bourguignon, agronomes.
Ils nous parlent du sol, du sous-sol et de 
toute la vie qu’on peut y trouver.... à condi-
tion de changer nos modes de productions. 
Passionnants et passionnés, ils nous parlent 
de notre alimentation et d’un autre monde 
plus respectueux de notre environnement.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Renseignements auprès 
de la direction de l’Environnement : 01.40.85.63.26
Inscription sur : www.inscription-facile.com/
form/0NBda9bPR7SJGIVJV2cD

Samedi 2 avril
de 13h30 à 17h30

Parc des Sévines 
Sixième édition du « PARCOURS 

AVENTURE », à destination des familles.
Animations tout public sous forme d’ateliers 

sportifs, ludiques ou de réflexion sur le 
thème du développement durable.

Une fois un parcours validé, les enfants 
peuvent accéder à plusieurs grandes struc-
tures et notamment quatre tyroliennes et un 

mur d’escalade.
Entrée gratuite

Informations auprès du service Animations 
Manifestations Sportives au 01.40.85.65.70

Dimanche 3 avril
8 heures
Parc des Sévines, côté entrée terrains de 
tennis
Sortie « DÉCOUVERTE DES OISEAUX » et 
de la biodiversité.
Ouverte à toutes et à tous, cette initiative 
organisée par la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux sera l’occasion de belles rencontres 
avec la nature et les oiseaux, communs 
ou moins communs, qui vivent, migrent, 
hivernent ou se reproduisent à Gennevilliers.
Renseignements LPO au 06.99.16.52.12
Prévoir une paire de jumelles et de bonnes 
chaussures.

PARTICIPEZ AU RECYCLAGE !  
Un T-shirt sera remis à tous les 

enfants qui apporteront soit 
des bouchons plastiques, 

soit des vêtements usagés,  
soit des livres.



Samedi 2 avril Marché des Grésillons
Dimanche 3 avril Marché du Village
de 8h30 à 13h, « ANIMATION SUR LES  
MARCHÉS », organisée par l’association des 
commerçants des marchés. 
Conseils de jardinage avec des jardiniers du ser-
vice des Espaces Vert. Une plante aromatique sera 
offerte pour tout achat auprès d’un commerçant 
du marché.
Distribution de sacs en plastique biodégradables 
réutilisables.
Renseignements Maison du Tourisme au 
01.40.85.48.18

Mercredi 6 avril
de 14h à 17h
Place Jules Guesde
« ATELIER 100% VERT » organisé par l’antenne 
de quartier, en partenariat avec le service des 
Espaces Verts.
Dans le cadre de la préparation du Carnaval, “repi-
quage” de fleurs et distribution de kits pour le char 
du quartier, et customisation de pots.
Renseignements à l’antenne de quartier du Fossé 
de l’Aumône au 06.21.11.27.48

de 14h30 à 17h30
Parvis du centre nautique
« LE VÉLO DANS TOUS SES ÉTATS » organisé par 
l’antenne de quartier.
Animation de “Vélos Rigolos” : venez décou-
vrir toutes sortes de vélos spéciaux sortant de 
l’ordinaire, courses en trottinette avec l’association 
Mieux se Déplacer à Bicyclette.
Atelier de réparation de vélos avec Bicyclaide : 
apportez votre vélo et apprenez à le réparer avec 
des mécaniciens professionnels !
Renseignements à l’antenne de quartier Chandon-
Brenu-Sévines au 06.29.14.80.56

de 18h30 à 20h
Ferme de l’Horloge, 16/18 rue Pierre-Timbaud
de 18h à 19h30
Club Agir des Agnettes, rue du 8-mai-45
L’association « CONSOMM’ACTEURS » vous 
accueille pour échanger sur l’agriculture respec-
tueuse de l’environnement. Ce sera également 
l’occasion de s’inscrire et de signer les nouveaux 
contrats avec des producteurs de légumes pour la 
saison d’été. 
Renseignements AMAP au 06.83.31.01.31

Jeudi 7 avril,
de 14h30 à 18h
Marché du Luth, esplanade Salvador Allende
« ANIMATION DÉVELOPPEMENT DURABLE », 
organisée par le conseil de quartier.
Atelier d’auto réparation de vélo et sensibili-
sation à l’usage du vélo comme déplacement en 
milieu urbain avec Bicyclaide et l’association “A 
prends ton vélo”.
Ateliers de customisation de sacs en coton et 
de création de sacs avec des vêtements usagés.
Espace “Lecture” avec revues, albums pour 
enfants, livres pour adultes sur le thème du 
Développement Durable.
Distribution de sacs en plastique biodégra-
dables réutilisables.
Renseignements auprès de l’espace Aimé-Césaire 
au 01.40.85.49.20

Vendredi 8 avril
Espace Aimé Césaire, 6 avenue du Luth
Dans le cadre de l’action « RECYCL’ART » organi-
sée par le service Prévention :
A partir de 17h, visite de l’exposition 
« CITOYENNETÉ ET SOLIDARITÉ » accompagnée 
de jeux et de quizz.
18h, Spectacle « BIENVENUE DANS 
MA POUBELLE » 
Renseignements service Prévention au 
06.13.39.04.49

Samedi 9 avril
de 14h30 à 17h
Devant le square Camille Ronce
Dans le cadre d’une démarche citoyenne, opé-
ration « UN QUARTIER PLUS PROPRE, PLUS 
AGRÉABLE » initiée par le conseil de quartier.
14h30, vernissage de l’exposition de peinture : LA 
PROPRETÉ DU QUARTIER : LES ENFANTS AUSSI 
EN PARLENT !
de 15h à 16h30, animation autour du ramassage 
de déchets avec une déambulation collective et 
musicale dans le quartier avec la fanfare Grand 
Marabout. Distribution de supports ludiques 
sur les déchets, inauguration des 9 poubelles 
customisées.
de 16h30 à 17h, goûter participatif et animations 
de sensibilisation sur la gestion des déchets et le 
tri sélectif par l’Association les Fourmis Vertes.
Renseignements à l’antenne de quartier des 
Grésillons au 01.40.85.60.41


