
Semaine européenne
DU DÉVELO�EMENT

DURABLE
DU LUNDI 3 AU SAMEDI 8 JUIN



LES ÉCOLIERS, ACTEURS 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des animations à la découverte de la nature
et des gestes simples pour la protéger. 

Avec le soutien du Syndicat des Eaux
de la Presqu'île de Gennevilliers (SEPG)

SPECTACLE  ❘  « Du rififi dans le potager »
Par la compagnie de théâtre Pile Poil & Compagnie.

Show comico-végétal avec des jardiniers déjantés 
chanteurs, leurs légumes géants, lombrics fantas-
tiques et abeilles zazous... 

◗› Lundi 3 juin (matinée), dans la cour de l’école 
élémentaire René-Guest. 

COLLECTE TEXTILES  ❘  Vêtements, chaussures, sacs
Avec l’association Le Relais, partenaire de la Ville pour 
les collectes ponctuelles et en conteneurs.

◗› Mardi 4 juin de 7h45 à 8h30, à l'entrée du 
groupe scolaire Sagot-Voltaire.

ATELIERS  ❘  Les invisibles du sol
Avec l’association Pik-Pik environnement, acteur de 
l’éducation à l’environnement en Île-de-France.

• Stand de création "brico’récup" : les enfants fabri-
queront ou dessineront la faune et la flore du sol. 

◗› Lundi 3 juin de 12 à 14 heures.

• Atelier de découverte : les espèces, les moyens de 
les protéger, les gestes du jardinage naturel. 

◗› Du mardi 4 au vendredi 7 juin, dans la cour 
des cinq groupes scolaires.

LE RÉEMPLOI, OU COMMENT 
BRICOLER AU LIEU DE JETER

L’association Le Cercle apprend à  récupérer des 
objets et à valoriser les déchets.

ATELIER  ❘  Réparation d’objets
Avec l’association Le Cercle et sa Ressourcerie. 

Pour ce "café réparation", apportez vos objets : infor-
matique, électrique / électronique, meuble, vélo. Tra-
vaillez avec les bricoleurs de l'association et les outils 
mis à disposition. 

◗› Mercredi 5 juin de 13 à 18 heures, dans la Salle 
des Mariages de l’Hôtel de Ville (rez-de-chaussée).  

LE JARDIN PARTAGÉ, POUR VIVRE 
ENSEMBLE AVEC LA NATURE

Le jardin partagé de La Garenne associe 
une trentaine d’habitants passionnés. 

PORTES OUVERTES  ❘  Jardinage et convivialité
Avec le Comité d’animation du jardin partagé

de La Garenne.

Au menu de cet après-midi de découverte, avec 
des habitants passionnés, la culture des fruits, des 
légumes, des fleurs et des aromates. Et autour du 
jardinage, l’occasion de découvrir l’engagement en 
faveur de la biodiversité, et de faire de belles ren-
contres, tout simplement. 

◗› Samedi 8 juin de 13 à 18 heures,
4, rue Louis-Jean (à côté de l’école René-Guest).  



LE VÉLIB’ À LA GARENNE
Trois stations sont déjà ouvertes : 
• Place de la Gare des Vallées (22 places)
• Rue du Château, angle République (20)
• Avenue Joffre, angle L'Aigle (20)

Trois autres sont en cours d'installation : 
• Devant l'Hôtel de Ville (20 places)
• Rue Kléber / Place de Belgique (20)
• À côté du Théâtre, dans la voie piétonne (20)

À LA GRAINOTHÈQUE,
SOYEZ AUTEURS DE LA BIODIVERSITÉ !

Ouvert depuis le 1er mars 2019, cet espace permet 
aux adhérents de troquer des graines de fruits, 
légumes, fleurs, arbres et arbustes. En déposant 
des semences, les adhérents peuvent prendre en 
retour celles de leur choix, proposées par un autre 

jardinier en herbe.     

ÉCHANGE  ❘  Troc de graines
Avec l’équipe de la grainothèque,au 1er étage

de la Médiathèque.

Venez chercher et échanger vos graines. 
L’occasion de dénicher de nouvelles variétés de 
fleurs, légumes et fruits pour votre jardin. Et de 
découvrir les ressources de la Médiathèque sur 
le jardinage et le développement durable : livres, 
DVD, etc… Attention, les graines commerciales 
ne sont pas autorisées.

◗› Samedi 8 juin de 10h à 18h30,20/22, 
rue de Châteaudun

L’ALIMENTATION DURABLE 
AU MARCHÉ DU CENTRE   

Comment réduire l’empreinte carbone de mon 
assiette ? Les protéines végétales, où les trouve-t-on ?  

ANIMATION  ❘  Les bonnes recettes
pour mieux manger

Avec l’association Co-Énergie.  

Une ficelle pour comprendre le système alimen-
taire. Le voyage de la tomate. Le jeu des étiquettes 
alimentaires. Dégustation d’invendus et pâtés végé-
taux. Découverte de recettes… 

◗› Samedi 8 juin de 9h30 à 12h45,
Place de La Liberté pendant le Marché du Centre. 

LES ABEILLES,
OUVRIÈRES DE NOTRE BIEN-ÊTRE

Dans sept squares, La Ville a implanté une ruche 
habitée par des abeilles domestiques Buckfast. 

VISITE  ❘  Ruche du Parc Victor-Roy
(Hôtel de Ville)

Avec l’entreprise Apiterra,
installatrice des ruches de La Garenne.

Il s’agit d’un moment de découverte, d’échange et 
de convivialité. Les apiculteurs répondront à toutes 
les questions concernant leur métier et leur passion.

• 30 minutes à l’Hôtel de Ville (salle des mariages), 
où l'apicultrice expliquera à l'aide de ses outils, 
son métier. 

• 30 minutes autour de la ruche où l'apicultrice 
expliquera la vie d'une ruche. 

◗› Mardi 4 juin de 9h30 à 10h30
ou de 10h30 à 11h30
Inscription obligatoire par mail :
developpement.durable@lagarennecolombes.fr 
(préciser le créneau horaire de votre choix et 
le nombre de personnes)
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+ d'informations : developpement.durable@lagarennecolombes.fr

www.lagarennecolombes.fr

AVEC LE SOUTIEN DE 

AVEC LA PARTICIPATION DE


