
Attention 
Des rues sont fermées aux voitures !
De 11h30 à 19h30, les extrémités de l’avenue 
du Parc sont fermées aux voitures en partant de 
l’avenue Ernest Renan et de la rue du 8 mai 1945 
jusqu’à la fontaine du parc. L’avenue de la Station 
est neutralisée entre l’avenue du Parc et la rue 
Jules Ferry. L’avenue de la fontaine est fermée 
aussi aux voitures pour accéder aux serres  
municipales.

Et pour le jeune public…
l Découverte des animaux de la ferme Tiligolo

l Manège écologique par la CompagnieMilimelo

l Ateliers de jardinage, de recyclage, de création,  

de fabrication d’instruments par le service enfance 
et les associations Carnets sauvages et Talakatak

l Jeux géants par l’association Katakrak

Conseils 
en économie 
d’énergie
Apprenez comment  
économiser de l’eau,  
du gaz et de l’électricité.  
Avec Véolia, l’Alepte,  
GRDF et Écolife.

Branché vélo ?
Initiation à la culture vélo, découverte de 
circuits par l’association AICV. 

Atelier gratuit de réparation de vélos 
avec l’Association Au bout du monde.

Rendez-vous 

au Disco pommes 

(gratuit)

À 16h ! 

Compote de pommes géante 

réalisée à partir de fruits qui ne 

peuvent être vendus. Par le CCAS 

et la Régie de quartier.

Avec la participation 

des commerçants de la ville.

Buvette 

et restauration

Il y en a pour tous les goûts !

Avec l’association Les P’tits pioufs, 

la maison de quartier du Vert-Galant, 

les jardins d’insertion d’Aurore.

Consigne de gobelets assurée 

par les élèves 

du collège Descartes.
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Un parc plus accueillant et plus sûr

Un

La configuration du parc a été repensée pour répondre à vos attentes en matière de sureté.

      Deux plateaux en bois 
seront installés près de 
la place Marsciano. Au 
choix, un ombrarium pour 
se reposer tout en s’abri-
tant et un solarium pour 
s’exposer au soleil dans 
la clairière.

  Mise en place de  
systèmes de préservation 
de l’écosystème, restaura-
tion de la lisière favorisant le  
renouvellement des epèces 
de poissons, amphibiens, 
oiseaux… La mare de  
l’Hôtel de ville, remise en eau 
et agrandie, renaît. La butte 
séparant la mare de la place 
Marsciano reconfigurée 
est abaissée pour créer un  
chemin piétonnier.

     Des espaces d’observation 
et de détente sont aménagés 
sur le sentier pour se poser 
et profiter du temps, méditer, 
ne pas être dérangé.

    Deux entrées principales permettront d’accéder 

au parc côté Marsciano et fontaine du rond-point. 

Des aménagements spécifiques empêcheront  

l’intrusion de véhicules motorisés. En complément, 

une barrière végétale composée de nouvelles  

espèces d’arbres plus denses empêchera les intru-

sions par la lisière du bois autour du parc. Un système 

de gardiennage sera mis en place pour surveiller le 

parc en journée. Enfin, une vidéosurveillance sera 

mise en place, ainsi qu’un nouvel éclairage.

pour découvrir le bois… et plus encore. 

Voie piétonneet cyclable

Nouvel espace de jeux pour enfants

Clairièrede la mare

City stade

Tables deping-pong Arbre 
à basket

Prairie ducœur-clairière

Boucle
forestièreAbri cosy

Ombrariumet solarium

Animations
l Promenades en calèche 

l Triporteur musical

l Spectacles déambulatoires  
par la compagnie Pil Poil Spectacles

l Animations sportives par le service des 
Sports et l’école citoyenne et sportive

l Découverte de livres sur l’environnement 
avec le Médiabus

l Démonstrations d’échasses urbaines  
par l’association Provoque ton destin

l Interviews, micro-trottoirs  
par les jeunes de l’OMJT

l Espace « Sofa Street »  
par l’association Parfum d’Italie

l Espace Conseil citoyen : atelier 
d’échanges sur le quotidien des citoyens, 
boites à idée et chamboule-tout ….

Recycler en s’amusant
l Ateliers de fabrication de bracelets  
avec le collège Descartes. Apprenez  
à recycler votre mobilier avec les jeunes  
des chantiers citoyens.

l Ne gaspillez plus ! Animé par le  
Syctom et l’association Pik Pik environne-
ment. Posez vos questions sur le tri et  
le recyclage avec le MNLE. Analysez  
une poubelle avec l’association Zéro  
Waste Paris. Informez-vous  
sur les règles de collecte des ordures  
ménagères avec Paris Terres d’envol.

Sauvegarde 
de la biodiversité, 
enjeux climatiques, 
déforestation
l Fabrication d’abris à insectes,  

quizz sur la biodiversité 
avec le centre social Louise-Michel.

l Ateliers de fabrication de bombes  

à graines, d’hôtels à insectes, de mini 

serres et de mobiles à écorces  
avec le CCAS et la Régie de quartier.

l Découvrez les enjeux humanitaires, 

les causes et conséquences des crises 

planétaires liées au changement clima-

tique et au comportement des hommes. 
Avec l’association CATSI, Radina et UTR. 
Découvrez un jeu de société traditionnel 
africain avec l’association Ensemble  
C’est possible.

Espace animé par les Petits débrouillards.

Espace bois citoyen
l Exposition « Moi, jeune citoyen ! »  
sur les questions en lien avec la citoyenne-
té, les droits et devoirs du citoyen, du lien 
entre la civilité et l’écologie avec l’association 
APCJF. Des jeux à gagner !

l 3 ateliers : testez vos connaissances en 
tant que citoyen piéton. Ateliers de graffiti  
sur la thématique « ma ville et l’environ-
nement » par l’association Maquis Arts et 
séances d’écriture et de chant autour de la 
citoyenneté par l’association le Réalisme.

l Découverte des chiens guides d’aveugle 
par l’association des écoles de chiens guides 
pour aveugles et malvoyants.  
Jeu de l’oie géant écocitoyen et bus citoyen  
par Transdev.

À 15h : 

mise en eau 

de la fontaine !

Avec les enfants 

des centres de loisirs 

de la ville et les enfants de 

l’orchestre au collège.

Portes ouvertes 

aux serres municipales

Avenue de la Fontaine au Bois Saint-Denis 

Entrée lib
re

l Ateliers de confection de bouquets de fleurs

de 13h30 à 17h30 (un atelier toutes les  

demi-heures) et rempotage de plantes.

l Rucher de Tremblay

Visite, initiation au métier d’apiculteur. 

Vente de miel. 

Découverte des moutons de l’éco 

pâturage tremblaysien. 

En présence de l’association  

Jardinot et avec la participation  

des jardins familiaux de la Ville.

À 16h : 

nettoyage 

citoyen

du bois

Participez au nettoyage 

de Printemps  

avec les élèves 

 du collège Descartes.

Espace 
bien-être et détente
Yoga (4 séances de 30 minutes  
à 14h, 15, 16, 17h)  
par l’association Cify,  
Tai chi, fitness et musculation  
(associations Strong  
and the body,  
Tooty’s bien-être, S’Paliés), 
confection de  

fragrances boisées  
avec le parfumeur Nérolia. 
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Une exposition commentée 

par les architectes du cabinet Base et des experts 

avec qui vous pourrez échanger.

programme !En musique ! 

Avec la fanfare des 

Z’amis décalés 


