JOURNÉE DE LA MOBILITÉ
ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Samedi 19 septembre 10h>17h
Rue André-Joineau

PROGRAMME
Renseignements :
service Transition écologique
01 49 42 70 06
agenda21@villedupre.fr
villedupre.fr

À

l’occasion de la Journée de la Mobilité et du Développement durable,
la Ville vous invite à participer à une
journée festive et conviviale.
Au programme : différents ateliers sur les
mobilités douces, sur les alternatives à la
voiture, sur la biodiversité et la récup !
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Des animations, des cadeaux, des jeux, de la
musique pour petit-e-s et grand-e-s, à venir
découvrir.

Samedi 19 septembre, 10h>17h
Rue André-Joineau
PARTAGE DE LA RUE
Mobilités durables

Service Transition écologique de la Ville
Venez vous informer sur les mobilités actives, les alternatives à la voiture
individuelle et sur les différents projets de la Ville.

Sécurité routière

Association Prévention Routière
À travers un parcours piéton, venez aborder avec vos enfants les règles
pour se déplacer à pied en toute sécurité. Pour les adultes, un casque
de réalité virtuelle permettra d’échanger sur les risques liés à l’utilisation
du téléphone et du GPS en conduisant.

Roller power

Association Pantin à roulettes
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Muni-e-s de vos plus beaux patins et de vos protections, venez peaufiner
votre technique de patinage avec l’association.

SPÉCIAL VÉLO
À la découverte du vélo

Entente Sportive Gervaisienne et Lilasienne (ESGL 93)
Initiez-vous au vélo à travers un parcours animé par l’ESGL 93, des vélos
seront mis à disposition. L’association vous présentera ses différentes
activités.

Une place pour le vélo

Paris en Selle - Pantin Le Pré
L’association Paris en selle cherche à promouvoir et développer l’usage
du vélo en ville. Les membres de la section Pantin Le Pré seront
présent- e-s pour parler vélo. Venez les rencontrer !

Répair Vélo

Écologie au Pré pour tous
Vous avez pris de bonnes résolutions pour cette rentrée mais votre vélo
a des petits soucis ? Pas de problème, dans une démarche participative
et gratuite, l’association vous guide dans vos réparations.

Touche pas à mon vélo !

Solicycle

Pour dissuader des vols, venez faire marquer votre vélo grâce au
marquage bicycode - un numéro unique gravé sur votre vélo.

Gratuit pour les Gervaisien-ne-s sur présentation d’un justificatif de domicile. 7€ pour
les habitant-e-s d’autres communes.

Bracelets upcyclés en pneu de vélo

La recyclerie sportive

À partir
de
3 ans

À partir de pneus de vélos, venez fabriquer votre bracelet sur mesure
100% récup’ !
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DEVENEZ ÉCO CITOYEN-NE
En route vers le zéro déchet

Zero Waste Paris

À partir
de
3 ans

Les membres de l’association seront présent-e-s le matin, dans le
marché couvert, avec pour objectif de vous accompagner dans la
réduction de vos déchets. Elles-ils vous proposeront des alternatives à
l’utilisation de sacs plastiques.
L’après-midi, venez les rencontrer rue André-Joineau dans une démarche
positive vers le zéro déchet et le zéro gaspillage.

Fabrication d’éponges réutilisables

Service Transition Écologique de la Ville
De 14h à 17h, venez fabriquer votre tawashi, une éponge lavable et
réutilisable 100% personnalisable, faite à partir de vêtements récupérés.

Produits zéro-déchet

Pas sans toit

Venez faire le plein de produits zéro déchet fabriqués et cousus par
l’association caritative lilasienne Pas sans toit qui vient en aide aux plus
démuni-e-s du sud de l’Inde.

Ménage écolo

Les fourmis vertes
Avec leurs précieux conseils, les fourmis vertes vous apprendront tout
sur le ménage sain et écologique pour un nettoyage efficace de votre
intérieur.

Un, deux, tri !

Les connexions

Testez vos connaissances sur le tri et le recyclage grâce à une approche
ludique pour enfants et adultes et devenez un-e pro du tri !

Cuisine zéro gaspi

Altrimenti

Faire une délicieuse salade avec du pain rassis ? Un sublime pesto
aux fanes de carottes ? De bons petits plats avec les restes ? Tout ça
est possible grâce aux conseils et aux recettes des supers cuistots
d’Altrimenti.

Biodiversité à préserver

WWF
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WWF vous proposera une animation sur les corridors écologiques, ces
couloirs naturels essentiels pour le déplacement des espèces animales
et végétales. Vous pourrez également tester vos connaissances grâce
à des quiz sur huit animaux emblématiques.

ANIMATIONS POUR PETIT-E-S ET GRAND-E-S
Jeux en plein-air

Ludothèque en plein air
La ludothèque animera la place avec ses jeux de société, de construction
ou d’adresse à pratiquer en famille ou entre ami-e-s.

Festivités en musique

Pop Corn 007

La Fanfare Pop Corn 007 vous fera danser sur les plus célèbres
musiques de films.

Manège écologique
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Patrick ouvrira tout l’après-midi son manège écologique, qui tourne à la
force manuelle pour le bonheur des petit-e-s.

RESTAURATION
Espace restauration

Foodtruck artisan-glacier Martinez
Des glaces faites maison et issues du savoir-faire de trois générations.

Foodtruck La Payotte

Port du masque (à partir de 11 ans)
et gestes barrières obligatoires
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Burgers et frites maison.

