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Construire une

me‘ tropole durable
Cycle de conférences

En partenariat avec le Centre d’urbanisme, d’architecture
et de l’environnement de Paris (CAUE), et avec, notamment,
l’association des Sources du Nord, Jean-Robert Mazaud, architecteurbaniste, Paul Lecroart, urbaniste à l’institut d’aménagement
et d’urbanisme de la région Ile-de-France (IAURIF).

Mercredi 3 avril

19 h-21 h : Une métropole souterraine

Histoires d’eau, du 20e arrondissement au Grand Paris.

Pavillon Carré Baudouin – 121, rue de Ménilmontant (M° Gambetta)

Mardi 14 mai

19 h-21 h : Une métropole en mouvement

Rouler, pédaler, marcher : comment les aménagements
influent sur le comportement des citadins ?
Pavillon Carré Baudouin

Mardi 11 juin

19 h-21 h : Une métropole à énergie positive

Tester, expérimenter, imaginer les énergies du Paris de demain.
Mairie du 20e – Place Gambetta (M° Gambetta)

Mobilit‘e

Transports
Jeudi 25 avril

19 h-21 h : Un bouquet de mobilités (atelier)

Les mobilités douces sont complémentaires des transports
en commun, comment les favoriser ?
Avec Véronique Michaud, secrétaire générale des villes cyclables,
ancienne chercheuse en mobilité active à la RATP.
Mairie du 20e

Mardi 21 mai

19 h-21 h : Bambini (atelier)

L’association ARENE Île-de-France participe à un programme
européen visant à sensibiliser les jeunes et les enfants
aux modes de déplacement doux et à l’utilisation de l’espace
public en toute sécurité.
À l’attention des équipes périscolaires et des parents d’élèves.
Avec Céline Meunier, ARENE et Raphaëlle Héliot, Vivacité.
Mairie du 20e

v‘elo !

‘

Bougez a
Samedi 27 avril

Bourse aux vélos place de la Réunion
Vente de vélos organisée par Cyclofficine.

• 9 h-12 h : Le temps des vendeurs
(dépôt des vélos par les particuliers)
• 13 h-16 h : Le temps des acheteurs
Place de la Réunion (M° Alexandre Dumas, station Vélib
rue Alexandre Dumas)

Mercredi 26 juin

14 h-16 h : Vélo-école à Saint Blaise

Tous à vélo dans le quartier Saint Blaise avec les associations
Animation Insertion et Culture Vélo (AICV) et Cyclofficine
(atelier participatif et solidaire de réparation de vélos).
En partenariat avec GrDF, acteur de la sécurité pour tous.
Square des Cardeurs (M° Porte de Montreuil,
T3 station Marie de Miribel, bus 26 et 64)

Spectacles

Mercredi 15 mai

14 h 30 et 16 h : TALAroda (animation musicale)

Avec quatre musiciens membres de Talacatak, jouant sur
des instruments fabriqués localement à partir de déchets.
Répertoire brésilien : batucada, pagode, samba…
Déambulation autour de la mairie du 20e
Jeux musicaux dans le square Édouard Vaillant

Vendredi 31 mai

20 h 15-21 h 30 : Please, Disturb / Prière de déranger

Avec les Chansonniers de l’Air du Temps qui, sur des mélodies
très connues, ont imaginé des paroles sur les défis
environnementaux de notre époque (algues vertes,
disparition des abeilles, la vache folle, etc).
Pavillon Carré Baudouin

Nature

en ville

Le 20e est un arrondissement pilote dans la mise en place
du « Plan Biodiversité de la Ville de Paris » qui accorde
une place plus conséquente à la nature en ville et offre
la possibilité aux habitants de jardiner.

Samedi 13 avril

11 h-15 h : Pour échanger graines, boutures, contacts…
Pour tous les jardiniers du 20e. Distribution des sachets
de graines Laissons Pousser. Venez découvrir le nouveau
jardin partagé des Boulistes de Ménilmontant.

Square Emmanuel Fleury – 54, rue Le Vau (station T3 Adrienne Bolland)

Dimanche 14 avril

10 h 30-12 h 30 : Découverte de la faune urbaine

Du jardin de l’Enclos aux Oiseaux dans le secteur de Stendhal,
jusqu’au cimetière du Père Lachaise.
Avec Pascal Bonneau, conférencier à l’Agence d’écologie urbaine.
Rendez-vous : 16, avenue du Père Lachaise (M° Gambetta)

Mercredi 17 avril

15 h-17 h : Printemps au balcon (ateliers)

Fabrication de pots et de jardinières dans le bus Nature.
Distribution de sachets de graines Laissons Pousser.
Animés par l’Agence de l’écologie urbaine (AEU).
Place du Conservatoire – 54, rue des Cendriers

Dimanche 28 avril

10 h 30-12 h 30 :
Les arbres dans la ville / Les arbres des rues
Avec Jean-Christophe Lucas, conférencier à l’AEU.

Rendez-vous : angle des rues de Buzenval et d’Avron (M° Buzenval)

Samedi 25 mai

10 h et 14 h 30 : Printemps au balcon
au Comptoir Urbain (ateliers)

Fabrication de pots et de jardinières dans le bus Nature.
Distribution de sachets de graines Laissons Pousser.
Animés par l’AEU et l’association Microlithe.
5, rue Olivier Métra (bus 96 et 26)

Samedi 29 juin

10 h et 15 h : Deux promenades sur la Petite Ceinture
Faire son herbier à Paris (sous réserve d’un accord avec RFF).
S’équiper impérativement de chaussures de marche
renforcées.

Renseignements et inscription :
marc.prochasson@paris.fr ou 01 43 15 22 14

ction des d‘echets
R‘edurecy
clage
et

Du 1er au 13 avril 2013

16 h-20 h : Information
sur la consommation responsable

Mise en valeur des produits ayant un faible impact
environnemental ou issus de producteurs locaux ; réduction
des déchets d’emballages ; valorisation des produits en vrac
et à la coupe ;promotion de l’eau du robinet et conseils
pour une consommation responsable.
Monoprix Pelleport – 137, avenue Gambetta (M° Pelleport)

Jeudi 4 avril

15 h à 16 h : Spectacle théâtral

Saynètes conçues par la Compagnie Si tu vois Adrienne
autour de la prévention des déchets, du gaspillage
alimentaire…
Pour les enfants des écoles du 20e et le grand public.
Déambulation autour de la mairie du 20e,
rues Belgrand, du Japon, square Edouard Vaillant

Samedi 15 juin 2013

7 h-19 h : Brocante solidaire de Saint Blaise

Avec le conseil de quartier au profit des associations
du quartier.
Rues Saint-Blaise et Vitruve

Samedi 22 juin

10 h-13 h : Vide-grenier petite enfance
Cour de la mairie du 20e

4f‘e‘tede la
nature
e

22-26 mai

Fête itinérante allant de quartier en quartier
(de Python-Duvernois à Saint Blaise, en passant
par la place de la Réunion, Montreuil et Bagnolet)

Programme complet
du Printemps du développement durable
sur www.mairie20.paris.fr

Conception graphique et dessin : Clairerobert.org

Cette fête de la nature et des solidarités de l’Est parisien met
en valeur les initiatives des habitants en matière de solidarités
actives et d’éducation populaire à l’environnement.
Avec les conseils de quartier et Natureparif.
Retrouvez le programme complet de la Fête de la nature
sur le site de la mairie : www.mairie20.paris.fr

