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Samedi  
1er octobre

ET AUSSI
Vendredi  
30 septembre  
à 20h

Animal
Documentaire réalisé  
par Cyril Dion,  
Walter Bouvais (France, 2021)
Cinéma André-Malraux 
29 av. de Verdun

Retrouvez l’ensemble des partenaires sur le site de la ville.
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Dimanche  
2 octobre  
à 15h

Bigger Than Us
Documentaire réalisé  
par Flore Vasseur, Melati Wijsen  
(France, 2021)
Cinéma André-Malraux 
29 av. de Verdun



De 10h à 12h

Dans toute  
la ville 

De 14h à 18h

Village du  
développement  
durable

Promenez-vous dans le parc  
de l’hôtel de ville et découvrez  
les animations proposées par les  
services de la Ville, les associations  
et les partenaires.

Biodiversité et alimentation

• Plantation de fleurs dans les massifs  
arbustifs de la pelouse « Emmaüs »
• Dégustation de smoothies de fruits bio  
et laits végétaux
• Dégustation du miel de la Fabrik et  
sensibilisation à l’importance des abeilles
• Découverte des légumes et des produits  
bio de l’AMAP

Habitat

• Conseils et accompagnement pour  
rénover son logement avec Soliha

Déchets et réemploi

• Atelier de fabrication d’instruments  
de musique en récup’ avec Talacatak
• Récupération de lunettes, cartouches 
d’encre et livres pour une seconde vie  
avec le Lions Club
• Relais-sportif, spécial « tri sélectif »
• Atelier fait maison de la MJC

Mobilité 

• Circuit d’initiation au bon usage de la  
trottinette électrique et du vélo avec  
Two Roule (sur le parvis)
• Information sur les véhicules électriques 
avec la FFAUVE et les bornes du SIGEIF 
installées en centre-ville et à la piscine 

Repas participatif 

De 18h à 20h

Après cette journée d’échange, retrou-
vons-nous autour d’un repas participatif, 
avant d’assister à la séance de cinéma en 
plein-air du soir. 
Le principe : chacun apporte son repas  
pour dîner tous ensemble ! 
Sachez que vous n’êtes pas obligés de  
cuisiner (même si c’est sympathique !).  
L’association Amis des Îles proposera  
une vente sur place, art culinaire antillais  
à déguster sans modération. 

Cinéma plein-air

De 20h30 à 22h30

Donne-moi des ailes
De Nicolas Vanier / Avec Louis Vazquez,  
Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey.

Un adolescent découvre que son père a  
pour projet de sauver une espèce d’oie 
naine en voie de disparition. Son objectif  
est de les guider vers un chemin de  
migration plus sûr en les accompagnant  
à bord de son ULM.
Parc de l’Hôtel-de-Ville  
(Prenez une laine et une couverture !)

Clean Challenge

150 participants avaient répondu présents 
l’année dernière pour la grande opération de 
collecte des déchets qui avait permis d’alléger 
les rues de 619 kg de déchets. L’opération 
bénévole se renouvelle cette année, présente 
aux 4 coins de la ville avec des associations 
locales qui vous attendent dans chaque 
quartier. 

Comment participer ? 
RDV le jour J à 10h dans l’un des points  
de ralliement : 

À la Rotonde avec l’Atelier :  
RDV au local de la Fabrik 

À la Caravelle avec l’association AA92 :  
RDV au local AA92 - 1 square Paul Claudel

Dans le quartier sud avec les associations 
APSA et FASE : RDV au local Ravel 
19 rue Maurice-Ravel
Dans le quartier sud avec la Maison  
de la Cité : RDV à la Maison de la Cité 
2 allée Blaise-Pascal

Dans le quartier sud avec l’association 
Mavie : RDV au local Mavie 
17 rue du Haut-de-la-Noue

Dans le quartier sud avec l’association  
VAVUP’S : RDV au local de la Tour Lumière 
1 allée des Frères-Lumière

En centre-ville avec l’association Espoir 
Jeunesse : RDV au local des gardiens

Balade à vélo

Une balade d’environ 10 km dans la ville 
avec 10 arrêts pour évoquer les projets en 
cours, certains lieux remarquables de la ville 
(comme les espaces labellisés écocert). 

Tous niveaux - Les mineurs doivent  
être accompagnés d’un adulte  
RDV sur le parvis avec votre vélo 
(dans la limite des places disponibles)

Autour de  
l’hôtel de ville
De 10h à 12h

decouvrez les 
arrets prevus

Quai d’Asnières avec la MJC :  
RDV à l’Espace Pierre-Brossolette 

Voie promenade Amicale des  
locataires Verdun : RDV à l’entrée  
du parc Abbé-Pierre - Voie Promenade  
avec l’Amicale des locataires Verdun

Quai Sisley avec Génération Unis :  
RDV à la Fabrik

• Pesée globale à midi  
aux abords de l’hôtel de ville

Grands enjeux, projets  
à Villeneuve et pour  
la planète

• Les Objectifs du Développement 
Durable, quésaco ?
• Les actions locales en matière  
de développement durable


