
Semaine du
développement

mai
Village durable,
projection/débat, 
marche zéro déchets, 
ateliers, 
expositions…
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Dimanche

14h 
Salle Mme Sans-Gêne

Présentation des aménagements favorisant 
les déplacements doux en ville.

15h-17h 
Départ de la cour de la Ferme briarde

Enfourchez vos vélos pour un tour en ville et ressour-
cez-vous après l’effort autour d’un petit goûter et d’une 
démonstration de rollers et de skate vers 17h, salle Mme 
Sans-Gêne. Retrouvez le parcours vélo sur le site de la ville.



jeudi 16 mai
14h-16h Sortie à l’étang du Coq
avec le SMAM dans le cadre de l’UniversCité
Au programme, présentation du SMAM, histoire et fonc-
tionnement de l’étang (écrêtement des crues, dispositif 
de rétention des déchets, aménagements en faveur de la 
biodiversité), travaux à venir…
Sur inscription : 01 70 05 47 70

20h30 Projection
Super trash, film documentaire de Martin Esposito avec 
l’intervention de Matthieu Pichon (association Jardi’anim), 
Flora Phongprixa (association Run EcoTeam) et Philippe 
Floch (association MegomNet), au cinéma Apollo.
Chaque année, la France produit 900 millions de tonnes 
de déchets nocifs pour l’espèce humaine. Sont-ils vrai-
ment recyclés ? Le réalisateur s’est immergé une année 
durant au cœur de la décharge de Villeneuve-Loubet, 
dans le sud de la France…

samedi 18 mai
9h-10h30 distribution de composteurs 
salle Mme Sans-Gêne
(sur réservation sur le site du Sietom)

14h-18h village durable
Crêpes et boissons sur place par le Centre social et culturel

animations 
éco-pâturage Approchez les ânes et les moutons de 
l’agglomération Paris-Vallée de la Marne.

Tournez, manèges ! Et si vous deviez pédaler pour 
faire fonctionner ce manège écologique ? Allez, c’est un 
jeu d’enfants…

ateliers
Recyclage Comment fabriquer à partir de déchets ? 
Devenez le maître de la récupération avec l’association 
Renard.

Découverte Connaissez-vous réellement les abeilles ? 
Savez-vous quelle importance capitale elles représentent 
pour notre suivie ? Une ruche pédagogique vous aidera à 
cerner tous ces enjeux.

Écologie Concevez vos propres produits ménagers éco-
logiques avec Seine-et-Marne environnement.

Réparation Venez avec votre fidèle destrier (votre vélo) 
pour apprendre à le réparer vous-même, sur les conseils de 
l’association M2IE.

Faune et flore Rendez-vous sur le stand du SMAM pour 
connaître les bonnes pratiques à avoir pour préserver les mi-
lieux aquatiques. 

Solidarité
À vos bouteilles vides les p’tits bouchons ! Les élus du 
Conseil municipal des enfants (CME) lancent une grande 
collecte de bouchons au profit de l’association Meuphine. 
Les participants ne repartiront pas les mains vides…

Expositions
environnement La ville met en place le « zéro phyto », 
dont l’objectif est de diminuer l’utilisation des pesticides et de 
promouvoir les démarches  alternatives et naturelles.
biodiversité Découvrez les oiseaux présents sur le terri-
toire avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

dimanche 19 mai
10h-12h 
Écologie 
au départ de la cour de la Ferme briarde
Rejoignez l’équipe Run EcoTeam et MegomNet, pour une 
marche écologique de ramassage des déchets, à travers la ville.

Merci aux partenaires de l’événement :
Ecocivicom, Comité des fêtes et de loisirs, police municipale, 
MJC-MPT Boris-Vian, association RENARD, UNICEF, asso-
ciation Jardi’Anim, SMAM, UniversCité, le cinéma Apollo, 
Run EcoTeam, MegomNet, M2Ie, SIETOM, Centre social et 
culturel, agglomération Paris-Vallée de la Marne, Atlantique 
animation, Seine-et-Marne environnement, LPO, association 
Meuphine.


