
Du sam. 28 mai au dim. 5 juin 2016

DANS TOUS 
LES QUARTIERS
Ouvert à tous!
Ateliers
Animations
Conférences
Projection/débat
Visites
Expositions
Contes

DURABLE

SEMAINE EUROPÉENNE
DU DÉVELOPPEMENT

argenteuil.fr / 01 34 23 41 00
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EDIMANCHE 5 JUIN   > De 10h15 à 15h

Convergence francilienne 2016
Rassemblement festif à vélo, organisé à l’initiative de l’association MDB (Mieux se 
déplacer à bicyclette), visant à permettre à tous de vivre, le temps d’une grande 
parade, l’illusion que les rues de la capitale sont réservées au vélo.

À 10h15 > Rendez-vous et départ devant l’Hôtel de Ville, habillé si possible dans une 

tenue verte et muni d’un vélo

À 13h30 > Arrivée sur les pelouses des Invalides pour un pique-nique géant préparé 
par chaque participant. 
Retour à vélo ou en transports en commun (gratuit dans le Transilien ou le RER avec 
votre vélo)
Pour plus de renseignements : http://www.mdb-idf.org/spip/spip.php?article55

MARDI 7 JUIN  > De 14h à 15h30

Université Inter-âges : 
L’océan mondial et l’équilibre de notre planète
Organisée par le Ccas et animée par Marie-Françoise Nail, conférencière à la cité 
des Sciences

Auditorium de l’Hôtel de ville - 12-14  bd Léon-Feix - Centre-Ville

VENDREDI 10 JUIN
Université Inter-âges : Le monde des abeilles 
Organisée par le Ccas et animée par Cécile Bézy, professeur de Sciences

Auditorium de l’Hôtel de ville - 12-14  bd Léon-Feix - Centre-Ville

ET AUSSI…
Service de produits bio, équitables et locaux 
Dans les écoles, centres de loisirs, foyers restaurants et pour les repas à domicile
(biscuits chocolatés bio et équitables, fruits produits localement, yaourts bio et locaux, 
compote de pomme banane bio, pain bio) 

Visite guidée de la chaufferie biomasse Joliot-Curie 
Par l’Espace jeunesse Joliot-Curie 
Présentation réalisée par les représentants de Dalkia

Remise des prix du Défi  familles à énergie positive 
Salle Saint-Just - place Saint-Just - Val-d’Argent-Nord

Organisée par l’association Asparagus-l’empreinte nature, en partenariat avec la Ville 
d’Argenteuil et l’Espace Info Energie de l’Agence Val d’Oise de SOliHA

ENTRÉE LIBRE

ACCÈS RÉSERVÉ

ACCÈS RÉSERVÉ



VENDREDI 3 JUIN
> De 13h à 18h

Déchetterie mobile. Sensibilisation et service gratuit de collecte de proximité

des déchets volumineux à la disposition des Argenteuillais (particuliers exclusivement) 

qui souhaitent se séparer de leurs objets encombrants, gravats, déchets verts ou D3E 

(déchets d’équipements électriques et électroniques)…

Organisée par le Syndicat Azur (01 34 11 70 31) - Déchetterie (01 30 25 23 15)

Marché des Coteaux - Angle rue de l’Ermitage et rue de la grande voie - Coteaux

> De 14h à 15h30

Université Inter-âges : 
L’océan mondial et l’équilibre de notre planète

Organisée par le CCAS et animée par Marie-Françoise Nail, conférencière à la cité 
des Sciences.

Auditorium de l’Hôtel de Ville - 12-14 bd Léon-Feix - Centre-Ville

> De 16h à 19h

Portes-ouvertes au jardin potager pédagogique 
Exposition et animations familiales autour du potager, du verger et de la mare.

Des jeux permettront aux visiteurs de gagner des fleurs.

Organisées par les Ateliers-nature.

Jardin potager pédagogique - 33 rue Poirier-Fourrier - Val-d’Argent-Sud

JEUDI 2 JUIN > De 18h30 à 19h

Séance de dédicaces du livre « L’herbier Vilmorin, deux siècles de passion
pour les plantes comestibles et d’ornement ». 

En présence de l’auteure Christine Laurent

Organisée par l’association Asparagus-l’empreinte nature, 
en partenariat avec la librairie Presse Papier - 28 rue Gabriel-Péri - Centre-Ville

SAMEDI 4 JUIN > De 9h à 18h

Festival Alternatiba. Village de transition vers le monde de demain

.  stands présentant des moyens concrets permettant dès aujourd’hui à chacun de 

lutter effi cacement contre le dérèglement des mécanismes du climat et de mieux 

vivre ensemble.  espaces de jeux pour les enfants, promenades pour les familles, animations

musicales, théâtre de rue, art-récup, marché bio ou équitable, disco-soupe, cuisines du

monde entier, zones d’échanges, bourse au vélo, ateliers de réparation et de jardinage...

Village Alternatiba - bd Gabriel-Péri - Centre-Ville

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE
Présentation de livres sur le développement durable
Médiathèques Elsa-Triolet et Aragon - Centre-Ville 
Robert-Desnos - Val-d’Argent-Nord

JUSQU’AU 15 JUIN
Expérimentation d’un bus 100 % électrique
Sur la ligne 1 de TVO (Sartrouville gare / Argenteuil gare) 

DU VENDREDI 27 MAI  AU LUNDI 13 JUIN         
   > De 10h à 19h (fermé le dimanche)

Exposition « Climat 21 ». Présentant les œuvres des artistes Gil Adamy, Zsuzsa 
Farkas, Corinne Lafosse, Valérie Magneron, Jean-Marc Thérin, sous le commissariat 
de Corinne Lafosse

Vernissage le vendredi 27 mai à 19h - Organisé par l’association Les Amis de la terre

L’Imagerie - 10 rue du 8-mai-1945 - Centre-Ville 

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 28 MAI           > De 10h à 17h

Open Bidouille Camp. Grande fête dédiée aux astuces permettant de réduire 
ses déchets et de lutter contre le gaspillage sous toutes ses formes et proposant des 

ateliers et activités ludiques pour créer, expérimenter et s’amuser tous ensemble :. discosoupe . ateliers multimédias . ateliers de couture . ateliers artistiques

Co-organisée par l’association La Pastèque et la Maison de quartier du Val-Notre-Dame,
en partenariat avec les associations Les Petits débrouillards, Les Voyageurs du code et 
Pique et Coud

Parc des Champioux - 160 bd du Général-Delambre - Val-Notre-Dame

ENTRÉE LIBRE

LUNDI 30 MAI             > De 20h à 22h

Projection débat du fi lm « Prêt à jeter » 
film documentaire réalisé par Cosima Dannoritzer en 2010 (durée 1h15). 
En présence de Camille Leconte, chargée de campagne Mode de production et de 
consommation responsables aux Amis de la terre

Suivie d’un pot bio, organisée par l’association des Amis de la terre 

Cinéma Jean-Gabin - parc de l’Hôtel de ville, 12-14 bd Léon-Feix - Centre-Ville

PAYANT 3€

MERCREDI 1er JUIN > De 15h à 16h

Lecture de conte « Mathilde sous l’arbre », la conteuse mi-elfe mi-clown, 
célèbrera Dame Nature avec 3 histoires écolo-rigolotes.

Spectacle à partir de 4 ans sur réservation au 01 34 23 68 04

Maison de quartier du Val-Notre-Dame - 164 bd du Général-Delambre - Val-Notre-Dame

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

SUR INSCRIPTION

ACCÈS RÉSERVÉ


