Plateforme de Drive de produits
locaux et circuit-court, comment ça
fonctionne ? Aucune participation
aux frais de livraison demandée
pour les commandes passées sur
labrouettetoquee.com | La Brouette
toquée
▸ Marché de La Colonie, place A.Briand | Orgemont

Vendredi 1 oct.
17h-21h

Nocturne du Café-Rencontre
Sortie officielle de la Figolette, bière
conçue par un collectif d’habitants ;
concert, marché d’artisanat et
producteurs locaux ; jeux, buvette
& p’tite restauration | La Brouette
toquée
▸ Marché de La Colonie, place A.Briand / Orgemont

Sam. 2 oct.
> 10h-13h
Café-Rencontre

Créations artisanales ; produits
locaux issus des producteurs d’Îlede-France ; réduction des déchets
en visitant les espaces de recyclage
de déchets | La Brouette toquée et
associations locales
▸ Marché de La Colonie, place A.Briand | Orgemont

> 10h-17h
Forum 0 déchet

compostage, réparation d’objets
électriques ou de jouets, ateliers
fabrication de produits ménagers et
cosmétiques
Spectacles de magie : tri et recyclage | Cie compagnie Abricadébara
Restauration possible | Azur avec La
Pastèque, Smile, l’Argen’tri, ARS95
Cousu main. Parking - ligne 95-20
arrêt Carnot
▸S
 alle Emy-lès-Près, rue Emy-lesPrés - Cormeilles-en-Parisis

> 14h-18h
Fresque du climat

Crér une chaîne d’acteurs du climat
| Smile Club
▸5
 5 rue A.-G.-Belin | Centre-ville

Mer. 6 oct.
> 17h-20h
Mercredi du producteur

> 10h-18h
Village associatif

Transition écologique et mobilité
durable : présentation et échanges,
jeux et ateliers pour les petits et
les grands | Smile et associations
locales
Remise des prix du jeu concours (cf
sam. 18 sep.)

Parcours VTT, marche, parcours de
sécurité routière… | direction des
sports, de la vie associative et des
relations internationales

▸ 55 rue A.-G.-Belin | Centre-ville

▸ Stade des Courlis

Et aussi…
Dans les écoles, accueils de loisirs,
crèches, foyers restaurants et portage à domicile
Réalisation de menus avec des produits bio, équitables et locaux

Sur inscription, enfants 6-10 ans
(30 enfants)

Mer. 22 sep.
> En matinée
Sensibilisation au développement durable

Nouveaux circuits de consommation
| La Brouette toquée et producteurs
Île-de-France

Nettoyage « sportif » | Lycée
Saint-Joseph et direction des Sports,
de la vie associative et des relations
internationales et le Syndicat Azur

▸M
 arché de La Colonie, place A.Briand | Orgemont

▸ Lycée Saint-Joseph

Semaine européenne du
développement durable
et de la mobilité 2021

Écoles de sports
Mer. 6 oct.
> En matinée
Sensibilisation aux mobilités
actives

Masque

> Dans l’après-midi
Sensibilisation au développement durable et au tri des
déchets

obligatoire

Parcours sportifs, activités sportives,
jeux autour du tri des déchets | direction des sports, de la vie associative et des relations internationales

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

▸ Gymnases Jean-Guimier, J.-Jaurès,
Joliot-Curie, complexe M.-Cerdan
Sur inscription, enfants 6-12 ans (150
enfants)

Sam. 9 oct.
> 10h-13h
Café-Rencontre

Créations artisanales ; produits
locaux issus des producteurs d’Îlede-France ; réduction des déchets
en visitant les espaces de recyclage
de déchets | La Brouette toquée et
associations locales
▸M
 arché de La Colonie,
place A.-Briand | Orgemont

Direction de la communication/Rp Argenteuil - sept. 2021- 2085

Mer. 29 sep.
> 17h-20h
Démonstration des livraisons
urbaines en vélo-cargo

Du jeudi 16 sep.
au vendredi 8 oct.

Couture, cuisine anti-gaspi, art récup,
argenteuil.fr / 01 34 23 41 00

• Animation d’un parcours VTT
sécurité routière pour les enfants |
direction des Sports

PROGRAMME
Ven. 17 sep.
> 14h-18h
Portes ouvertes

Animations et dégustations | Lamazuna-hygiène Cosmétique, La Finestra-Biscuits DAO, Terra Ethica-Café,
Gimber-Boisson, Happy Jours-Bonbons Vegan, Bio Frères-Vitamines…
▸ Smile, 55 rue A.-G.-Belin | Centreville

Sam. 18 sep.
> 9h-18h
Portes-ouvertes

Dégustation et animations | Lamazuna-hygiène Cosmétique, La Finestra-Biscuits DAO, Terra Ethica-Café,
Gimber-Boisson, Happy Jours-Bonbons Vegan, Bio Frères-Vitamines…
Les bonnes pratiques de l’achat en
vrac : jeu concours, participation
jusqu’au 9 oct.
▸ Smile, 55 rue A.-G.-Belin | Centreville

> 10h-13h
Café-Rencontre

Créations artisanales ; produits
locaux issus des producteurs d’Îlede-France ; réduction des déchets
en visitant les espaces de recyclage
de déchets | La Brouette Toquée et
associations locales
▸ Marché de La Colonie,
place A.-Briand | Orgemont

> 10h-16h
Portes ouvertes : poste
d’aiguillage d’Argenteuil

• Démonstration parcours agilité |
Argenteuil Cyclisme (club sportif
vélo)
• Présentation d’associations | UVA
Cyclo 95 (club vélo)

Visite guidée (fonctionnement, salle
opérationnelle, technologie, zone
géographique d’action.

• Présentation de l’offre Vélib’ et
essai de Vélib’ électriques et mécaniques | Vélib’

Sur réservation : JEP 2021
Sncf : https://openagenda.com/
jep-sncf-2021-patrimoine-ferroviaire

• Vélo-blender, pédalez pour boire
un smoothie | Pass zen

▸S
 ncf Réseau, 1 place P.-Sémard |
Centre-Ville

> 14h-18h
WORLD CLEAN UP DAY
> 14h départ

Rendez-vous devant les maisons
de quartier ; pour les Coteaux : Le
Colporteur

> 16h30 arrivée

La Plataneraie où sera organisé un
goûter. Retour vers les maisons de
quartier en bus Transdev. Matériel
à dispositio | World Clean Up DayFrance, syndicat Azur et UVA Cyclo
95

> 14h-18h
Forum du vélo et des mobilités durables

• Échanges sur le futur Plan vélo de
la Ville | direction Développement
durable et mobilités
• Atelier réparation de vélos et gravage bicycode antivol | Solicycle

• Présentation nouvelles lignes de
bus 100 % électriques, parkings
vélos Île-de-France mobilités |
Transdev TVO
▸ La Plataneraie, bd Héloïse | Centreville

> 14h-18h
Collecte et vente éphémère
d’objets collectés, triés et
prêts au réemploi

Présentation du projet et de la
démarche : sensibiliser à la réduction des déchets et à la lutte contre
l’épuisement des ressources naturelles | L’ArgenTri
▸ Ecolok’terre, 179 rue H.-Barbusse |
Val-Notre-Dame

Du sam. 18 au dim. 19 sep.
> 14h-18h
Portes ouvertes au Jardin du
Val d’oiseaux

Pratiques durables respectueuses de
l’environnement ; carré patrimonial,
lié à l’histoire maraîchère locale racontée par Andrée Lhérault ; décou-

verte faune/flore, parcours enfants...
| les Jardiniers partageurs
Jardins partagés, 36 bis de la Résistance (près du Centre horticole) |
Val-d’Argent-Nord | Terminus des bus
164 et 8

Dim. 19 sep.
> 9h-13h
Fête du vélo, Convergence
Francilienne 2021

Premier rassemblement festif francilien pour rallier le centre de Paris à
vélo. Prévoir un vélo en bon état, bien
gonflé, décoré, une tenue violette et
un pique-nique

> 9h

Accueil et collation | parvis devant
l’Hôtel de ville

> 9h15

Départ du groupe

> 12h

Arrivée place de la Bastille - Paris
(retour en train possible)
Mieux se déplacer à bicyclette (MDB)
avec le soutien de la Fédération des
usagers de la bicyclette (FUB), l’association Française des Véloroutes et
Voies Verts (AF3V), la Région Île-deFrance, la Ville de Paris, la Préfecture
de police et Vélib’ Métropole
▸ Parvis de l’Hôtel de Ville, 12-14, bd
Léon-Féix | Centre-Ville. + d’infos :
http:|mdb-idf.org/convergence/

Mer. 22 sep.
> 14h-18h
Découverte Anim’Miel

Dégustation de miels, présentation
du métier d’apiculteur | Beeopic
Entrée gratuite et accessible sur
présentation de la carte de fidélité
digitale Côté Seine
▸ Centre commercial Côté Seine
(niveau 0), 50 avenue du Maréchal
Foch | Centre-Ville

> 14h30-16h30

Vélorution et découverte du jardin
pédagogique Mazagran

> 14h30

Accueil parvis de l’hôtel de Ville
d’Argenteuil, munis de vélos en bon
état et bien gonflés

> 14h45
Départ

15h15-16h30

Visite du jardin et de la serre hydroponie. Les personnes n’ayant pas de
vélo peuvent se rendre sur place par
un autre moyen.
Asparagus, l’empreinte nature
▸ Jardin pédagogique Mazagran,
9 rue de Gode | Orgemont

Ven. 24 sep.
> 19h30- 21h
Soirée curieuse sur l’adaptabilité du logement aux modes
de vie contemporains et aux
phases de la vie

Apéro bar, conférence-débat par
Monique Eleb, professeur, honoraire,
chercheur au laboratoire ACS

▸ Auditorium de la Maison du quartier, 7 rue des Gobelins | CentreVille

Sam. 25 sep.
> 10h-13h
Café-Rencontre

Exposition-vente de création, produits locaux par des producteurs et
artisans d’Île-de-France, donner une
seconde vie aux objets | La Brouette
Toquée
▸ Marché de La Colonie,
place A.-Briand | Orgemont

> 10h-18h
Village associatif

Transition écologique et mobilité
durable : présentation et échanges |
associations
▸ Smile, 55 rue A.-G.-Belin | Centreville

> 14h-18h
Collecte et vente éphémère
d’objets collectés, triés et
prêts au réemploi

Présentation du projet et de la
démarche : sensibilisation à la réduction des déchets et lutte contre
l’épuisement des ressources naturelles | L’ArgenTri
▸ Ecolok’terre, 179 rue H.-Barbusse |
Val-Notre-Dame

Mar. 28 sep.
> 18h-21h

Atelier cuisine à partir de fruits et
légumes récupérés d’invendus | La
Pastèque et Antigaspi
▸ Le Musée sauvage |
5 rue P.-Guienne | Centre-Ville

