Samedi
18 septembre

Le village
prévention

10h - 12h

• Poubelles géantes
et Déchetterie Mobile

World
CleanUp Day

• Parler des incivilités par l’image
avec PIK PIK environnement
• Stand Antigaspi et quiz
sur l’antigaspillage alimentaire

Journée mondiale
du nettoyage
de notre planète !
Le même jour, aux quatre coins de la
Planète, les citoyens du monde unissent
leurs forces pour organiser des opérations de nettoyage, ramasser des
déchets et lutter ainsi contre les déchets
sauvages. À Villeneuve, l’opération de
nettoyage se déroule en deux temps,
d’abord dans différents lieux de la ville,
avant de se retrouver en centre-ville.
10h
Démarrage dans 8 zones de départ,
initié par les associations et les services
municipaux. Pendant une heure, ramassage des déchets aux alentours.
Qui contacter pour participer ?
• Voie Promenade :
Amicale des locataires Verdun

• À refaire à la maison !
Recettes de pain originales et antigaspi
+ dégustation de cookies « pain perdu »
• Quartier sud : Associations APSA et
FASE ; Lecture Nomade, Maison de la
Cité ; Génération Unis, VAVUPS
• Centre-ville : Association Espoir
Jeunesse
• Quai d’Asnières : MJC - Villeneuve
Retrouvez l’ensemble des lieux de
rendez-vous sur villeneuve92.com

Les équipes se dirigent progressivement vers la place du marché, tout
en continuant la collecte de déchets sur
l’espace public, pour retrouver le village
prévention.

• La Rotonde : l’Atelier

Pesée de l’ensemble
des déchets collectés
De 12h30 à 16h
Ouverture des ateliers
de prévention

Mercredi
22 septembre

À 9h50

À 16h

La convergence

De nouvelles
bornes de
recharge !

Le plus grand
rassemblement
cycliste en
Île-de-France !
Le vélo est votre meilleur allié pour
vous déplacer en Île-de-France ! Chaque
année, l’association Mieux se Déplacer
à Bicyclette le montre en rassemblant
plusieurs milliers de cyclistes pour la
Convergence, manifestation festive et
revendicative, afin de promouvoir le vélo
comme moyen de transport dans notre
région. Gratuit et accessible à tous.
Rendez-vous à 9h50 devant l’Hôtelde-Ville de Villeneuve-la-Garenne
pour rejoindre le centre de Paris avec
la branche violette (vous êtes invité à
porter un vêtement violet).

11h15

12h

• La Caravelle > au choix : Espace
Nelly-Roussel, les associations
Ensemble, AA92 et Pôle S

• Atelier réparation : venez avec vos PC ou
périphériques défectueux pour tenter une
réparation avec les techniciens du Pôle S.

• Quai Sisley : Lions Club

• La Redoute : BO Attitude
• Quartier Jean-Moulin : La Fabrik

• À la clé : Un diplôme « ambassadeur
antigaspi » pour les participants

Dimanche
19 septembre

Vélo Smoothie
avec Smoocycle
Brûlez des calories avec les vélos blenders
« CYCLO JUJU’S » pour réaliser vos jus et
smoothies – ou vos soupes ! – en pédalant,
grâce à une dynamo connectée à la roue
du vélo. Voilà une idée fun, sans branchement électrique, mais avec un blender
professionnel de 30000 tours/minute
actionné par la force de vos jambes !

Inauguration des nouvelles bornes de
recharge de véhicules électriques.
En partenariat avec le Sigeif, la Ville
de Villeneuve-la-Garenne déploie et
inaugure de nouvelles installations de
recharge pour véhicules électriques, tout
public et en libre accès, avec la remise
en service des ex-bornes Autolib.
À proximité du Village
du Développement Durable
sur la parking de l’Hôtel-de-Ville

De 14h à 17h

Village du
développement
durable

Service
des Sports
Service
Habitat

Une après-midi d’information et
d’animation pour aller à la rencontre
d’acteurs locaux dans le parc de l’Hôtel
de ville. Les services du centre technique
municipal, la jeunesse, l’habitat et les
services des sports animent des stands
de sensibilisation autour du jardinage,
du tri sélectif, de défis sportifs et de
sensibilisation au commerce équitable.
Informez-vous sur les dispositifs des
pouvoirs publics qui font changer votre
quotidien : Objectifs du Développement
Durable, prime à la conversion pour
véhicule électrique, zone de faible émission, plan climat air énergie, thermographie aérienne, bornes de recharge pour
véhicules électriques...
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Service
Espaces verts

1 Suez

Le plan

Sensibilisation sur l’eau

Actions de soutien alimentaire

4 FASE

Atelier Plantation en bouteille

5 AMAP

Les produits alimentaires
de l’asso

Inscription sur villeneuve92.com et
mercredi 22 septembre au Village du
développement durable

Service
Jeunesse

Service
Voirie

3 Secours catholique

1 an de challenge pour réduire votre
consommation de déchets. Des ateliers,
des tutos et un groupe pour avancer.

4

3

2 L’ARC - Amélioration de l’habitat

Repérez sur la carte le trajet :
convergencevelo.fr

2

6 Lions Club - Recyclez vos

lunettes et cartouches d’encre

7 MJC de Villeneuve

DIY et présentation d’actions

8 Solicycle - Autoréparation vélo
9 Aquabus (Sénéo)

+ PikPik Environnement
Notre consommation d’eau

9

À 20h

Ciné-débat
Avec la projection du film
Une fois que tu sais d’Emmanuel
Cappellin - sortie nationale.
Confronté à la réalité du changement
climatique et à l’épuisement des ressources, le réalisateur Emmanuel
Cappellin prend conscience qu’un
effondrement de notre civilisation
industrielle est inévitable. Mais comment continuer à vivre avec l’idée que
l’aventure humaine puisse échouer ? Et
comment une transition la plus humaine
possible ?
Les 23, 24, 30 septembre
et 1er octobre à 10h et 14h
séances scolaires et tout public

À 18h

Vous souhaitez vous approprier l’Agenda
2030 et les Objectifs du Développement
Durable, partager sur les grands enjeux
d’aujourd’hui et les actions locales en
faveur du développement durable ?
Venez découvrir le jeu Faire ensemble
2030, support ludique de ce moment
d’échanges convivial.
Rendez-vous à l’Hôtel-de-Ville
Salon Roger-Prévot

Certains rendez-vous réguliers de
la bibliothèque Aimé-Césaire sont
animés autour de cette thématique :

Animation sur
le marché par
les commerçants

En mairie
le mardi 21 septembre
à partir de 18h

Signature
de la charte
anti-gaspillage
Cette semaine, les commerçants et les
associations de Villeneuve-la-Garenne
investis dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire sont invités à signer la
Charte anti-gaspi adoptée par la Ville.
Sur invitation

• « Les p’tits lus », mercredi
29 septembre : Lectures d’albums
sur l’écologie pour les 4-8 ans.
• « Le nouveau jeu du mercredi »,
mercredi 6 octobre : Jeux de société
sur le thème du développement
durable.

Confirmer sa présence auprès de
jadamczyk@villeneuve92.com

Vendredi
24 septembre

• « Il était une toute petite fois »,
samedi 25 septembre : Lectures
sur la nature pour les 0-3 ans.

Dans cette occasion, les commerçants
du marché distribueront des sacs
à provision, des tabliers, le tout en
matière totalement recyclable
et recyclé.

Dans les accueils
de loisirs
Pendant toute la semaine, à partir des
supports ludiques que connaissent
déjà les enfants, les équipes de la ville
proposent jeux et quiz adaptés aux
3 - 11 ans.

La ville de Villeneuve
vous propose ses playlists
musique sur Spotify :
la nature en chanson.
Découvrez celle concoctée par
la bibliothèque Aimé-Césaire
à l’occasion de la semaine du
Développement durable.

scannez-moi
pour acceder
a la playlist

Conformément aux consignes sanitaires,
événements et animations
peuvent être soumis au passe sanitaire.

WWW.VILLENEUVE92.COM
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Moment d’échanges avec Emmanuelle
Rassaby, Maire-adjointe en charge du
Développement Durable

De 9h à 13h

V ill

L’élue
à votre écoute

La Ville s’associe à L’ARC association des responsables de
copropriété - pour une réunion
d’information pour aborder les
questions de développement
durable et d’économie d’énergie
des les copropriétés.

À la bibliothèque
Aimé-Césaire

L’e

Lundi
20 septembre

Dimanche
26 septembre

Design : Direction de la communication - Ville de de Villeneuve-la-Garenne - Septembre 2021 - Ne pas jeter sur la voie publique

Et aussi !

INFO AUTOUR
DE la renovation
energetique
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agir auagir au
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Retrouvez l’ensemble des partenaires sur le site de la ville.

18 - 26
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