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L
a Fête de la Nature et de l’Environnement est
toujours l’occasion de passer un moment
chaleureux en centre ville, au milieu d’un joli
marché aux plantes, de décorations pour le

jardin, de produits bio… La Ville accueille ainsi de
nombreux artisans et associations environnemen-
tales, l’occasion pour vous d’acheter des fleurs, des
conifères, des fruits bio de la région, des cosmé-
tiques et soins bio… Déambulation et animations
pour petits et grands  ponctueront la journée autour
du thème de l’année 2018 : les robots !
Tout au long de la journée, un « Village européen » 
présentera les bonnes pratiques de nos voisins, les
villes jumelles, en matière de développement durable.
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La Ville met à l’honneur 

les Robots 



Environnement

PROGRAMME

• Geay-Aubry : Miel tous produits dérivés
• Bourhis : Miel de Crète
• L’art des choix de la glace : Glaces et sorbets bio 
• Letrillard : Produits cosmétiques au lait de jument Bio
• Epicetoo : Vente d’épices, thé, infusions, encens…
• Manis Shop : Décoration de jardin 
• Riviere : Palmiers, oliviers, aromates et fleurs de saison
• Bignon : Objets recyclés, objet en bois et sculptés
• Terrabière : Brasseur de bière Bio locale

Les exposants 

• Les Jardiniers de la Côte  
• à l’écoute de la Nature 
• La Régie de Quartier 
• Le Comité Artistique 
• 37 de grè
• ADVOCNAR 

Les associations Deuilloises 

Les associations environnementales 
• Le Syndicat émeraude
• GreenPeace
• Le Siare
• La Ruche Qui dit Oui 
• WWF
• Les Amis de la Terre
• L’ Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne (AMAP)
• éCOCOCOTTE : Présentation d’un poulailler pour sensibiliser et
informer sur la lutte contre le gaspillage
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illageV
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Européen
DU

Cette année, la Ville convie ses villes jumelles pour un 
« Village européen du développement durable » : l’Allemagne, la
Hongrie, l’Angleterre et le Portugal présenteront et échangeront leurs
actions et bonnes pratiques en matière de développement durable.

+ Jeu de piste et quizz en Ville
Un grand jeu à travers la ville est organisé par le service jeunesse
sur le thème du développement durable au niveau des ronds-
points, places et espaces verts de votre quartier. 
> Rendez-vous : Hôtel de Ville, Place du V2, rond-point du 18 juin, Place de la

Barre Ormesson, Place Jean Moulin et rond-point de la rue du Camp.   

+ Dans le cadre du 50e anniversaire de la Ville jumelle de Nieder-
Eshbach : Inauguration d’une station d’accueil pour véhicules élec-
triques. 2 bornes de recharge sont prêtées pour une durée d’un an
par la société allemande VOLLTANKEN. Elles seront accessibles au
public et installées puis inaugurées Place Nieder-Eshbach (parking
de l’Hôtel de Ville).

+ Exposition de photos de Yann Arthus-Bertrand 
« Le Développement Durable : Pourquoi ? » : sur le thème des en-
jeux du Développement Durable : changement climatique, perte de
biodiversité, vivre ensemble, réduire nos déchets, prévenir les ca-
tastrophes naturelles...
Par l’association Good Planet / Du 30 avril au 24 mai 



• déambulation robot versus dINo : Le gigantesque 
dinosaure, venu nous rendre visite l’an dernier pour Jurassic

Deuil, revient arpenter la Place des Victimes du V2. Il passera

le relais au Robot choisi pour la thématique culturelle de l’année !

• Stand maquillage pour les enfants
Par le service jeunesse

• Activités manuelles 
autour d’objets de récup’
Par le service jeunesse

• 10h : atelier « Robot récup’ ». 
Confection de robots en carton.
Par la Bibliothèque 

• 14h-17h : jeux de société 
Par Strata’J’M

• Ateliers et démonstration autour de la robotique à 14h30 
Librement inspiré du concept du Food Truck pour la mobilité et la
volonté d’aller vers le public. « Ze Fab Truck » se déplace pour 
animer des ateliers créatifs et technologiques dans leur 
labo ambulant.
> Utilisation de robots Blue Bot, Thymio, Ozobot, 
Mbot et Mindstorm.
Tout public / Par Ze Fab Truck 

Autour du Robot...

• Visite de l’exposition 
l’ ANtH’robot sCèNe
sur les trACes de l’Homme

Rencontre avec les robots articulés
de l’artiste deuillois Willy Ventura
et des peintures d’artistes de la 
région. Une réflexion sur le concept
de l’anthropocène ou l’impact de
l’homme ou des progrès scienti-
fiques sur son environnement.
Salle des fêtes/ De 10h à 18h 

+ Vernissage le 4 mai à 18h 

en présence des artistes. 

Animations et ateliers 



• Food truCk : 
> burger bio avec le Mobile
Burger « Origine naturelle »

> Giovanni Pizza
> Crêpes salé et sucré bio
avec  Cathycrepes 
> stand de glace bio avec
L’art des choix de la glace  

les moments Miam...

pectacleS
TOUT PUBLIC

Comédie jardinière 

D
u Rififi dans le Potager, fantaisie bio et comico-végétale
pleine d’humour et de chansons : le développement 
durable côté jardin, les pesticides (campagne zérophyto),
l'eau et le jardinage, les solutions alternatives durables, 

les produits biologiques, consommer local et de saison, la protection
des abeilles, le rôle des insectes pollinisateurs, le recyclage des 
déchets verts, le compostage...

> Par Pile Poil & Cie / à 16h / Durée : 45 min / Tout public  

« DU RIFIFI DANS LE POTAGER »
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