
Toutes les adresses de nos événements :

Salle Le Royal 
13 av. Anatole France

Maison de la Jeunesse
Place Pierre Sémard

Les jardins partagés
n La prairie : rue des Pâquerettes 
   (à coté du terrain de football)
n Parc Grande Mademoiselle : rue Pierre Mendes France

Médiathèque Aragon
17 rue Pierre Mendes France

30

30 MAI
3 JUINC’est la semaine du développement durable ! 

Expos, conseils, ateliers, découvertes, balade…



Réduisons nos déchets 
Samedi de 14h à 18h, salle Le Royal*.
Troc party de vêtements, livres et jeux
Déposez du mardi au vendredi vos vêtements, 
livres et jeux pour compléter le stock de la 
ville. De 9h à 11h30 et de  14h à 18h.
Découvrez le samedi, les articles mis à votre 
disposition et repartez avec vos coup de 
cœur. De 14h à 18h.

Tout beau tout neuf ! 
Faîtes réparer vos chaussures et vos sacs à 
main avec un cordonnier pour leur offrir une 
deuxième vie (gratuit).

Et n’oubliez pas Cyclofficine pour apprendre 
à réparer votre vélo.

Les Fourmis vertes
Un camion itinérant sur la thématique du 
tri et de la réduction des déchets vient à la 
rencontre des Choisyens :
n mardi 30 mai, 15h -19h ferme des 
Gondoles
n mercredi 31 mai 9 h - 12h, marché sud 
puis 15h-19h place Pierre Brossolette
n jeudi 1er juin 9h-12 h marché du centre 
puis 15h-19h dans le parc Maurice Thorez
n vendredi 2 juin 15h-19h esplanade 
Jaurès.

Ensemble, jardinons la ville
Portes ouvertes des jardins partagés
Partez à la découverte des jardins partagés 
de Choisy, véritables lieux de convivialité et 
d’échange.
Accès libre le samedi de 14 h à 18 h (lieux 
détaillés au dos*).

Journée festive sur les bords de la 
Darse avec l’association Au fil de l’eau
Balade à vélo ou en trottinette, découverte 
des plantes sauvages et comestibles, ateliers 
jeux pour les enfants.
Mercredi de 14h à 18 h, av. des mésanges.

Les vélos font peau neuve !
Votre vélo est cassé, abîmé ou mal réglé ? 
Deux solutions !
Faîtes réparer votre vélo par un profes-
sionnel : le triporteur réparation vélo accueille 
votre vélo pour la journée sur le parvis de la 
gare, mardi de 7h à 20h (payant sur devis).
Apprenez à réparer votre vélo avec Cyclof-
ficine : des professionnels vous montrent les 
techniques, vous les enseignent et vous prêtent 
des outils. Participez aussi à la tombola pour 
tenter de gagner un vélo. En face du Royal* 
samedi de 14h à 18h (gratuit).
Une fois votre vélo réparé, vous pourrez 
participer à la Convergence francilienne, 
dimanche 4 juin 2017 (plus d’infos sur www.
mdb-idf.org).

Faîtes-le vous-même !
Oh les jolis pots !
Créez des pots en origami pour y faire pousser 
vos graines. Entrée libre, tout public.
Mercredi de 15h à 16h30 à la médiathèque 
Aragon*.

Atelier « La main dans le sac » 
avec l’association Nature et Société : 
création de sacs alternatifs aux sacs plas-
tiques, à partir de 7 ans.

Samedi 14 h à 18 h au Royal*.

Expositions
Déchets d’œuvres
Une exposition réalisée par des élèves d’élémentaires, 
accompagnés par l’association Nature et Société, qui 
retrace le travail accompli durant l’année par les enfants 
autour des grands enjeux de l’environne ment (énergie, 
biodiversité, déchets et eau). 
Visites organisées la semaine pour les classes et le 
périscolaire et visites libres de 14h à 18h du mardi 
au samedi.
Vernissage mardi 30 mai à 18 h.
Salle Le Royal*

Mais aussi au Royal* :
n Le stand des abeilles : fabrication de bougies de 
14h30 à 15h30 et atelier extraction de miel de 16h 
à 17h, le samedi.
n Le stand du grainetier : de 14h à 18h le samedi.
n Le conseil citoyen des enfants présente ses projets 
« Les petits bouchons » et les pieds d’arbres adoptés 
par les écoles, le mercredi de 14h à 16h et le samedi 
de 14 h à 18 h.

Energie positive !  
Energy game à la MJ 
La maison de la jeunesse vous propose un jeu vidéo 
autour des éco-gestes et des économies d’énergie. A 
partir de 7 ans, ouvert à tous.
Du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 
14h à 18h30. Maison de la Jeunesse*.

Clôture du défi « Familles à énergie positive » 
La deuxième édition du défi à Choisy-le-Roi se termine 
autour d’une rencontre pour partager les résultats obtenus 
par les équipes, en matière de consommations d’énergie. 
Jeudi 1er juin 19h30, salle Le Royal*.

De la terre à l’assiette  
Atelier anti gaspi, lecture des étiquettes, recettes avec les 
restes, avantage des produits locaux et de saison, avec 
le collectif Habitant santé. 
Le samedi de 14h à 18h, salle Le Royal*. 

« Jardinez, partagez, 
fabriquez » telles sont 
les invitations de 
cette nouvelle édition 
de la semaine 

européenne du développement 
durable. Nous aurions pu y ajouter  
« réparez, économisez, préservez, 
inventez, imaginez…» puisque tous 
les Choisyens, petits et grands, 
jeunes et moins jeunes, auront 
l’occasion de mettre en pratique les 
actions de l’Agenda 21 pour faire 
de Choisy-le-Roi une ville durable 
et de ses habitants des citoyens 
éco-responsables.

Depuis quelques années, les projets 
se multiplient et les Choisyens sont 
de plus en plus nombreux à s’engager 
dans cette démarche.
La réussite de notre engagement 
collectif pour la lutte contre le 
dérèglement climatique et l’amélio-
ration de notre cadre de vie dépend 
de cet engagement citoyen. 
Cela passe par l’adoption de petits 
gestes dans la vie quotidienne 
en passant par la création de 
jardins partagés ou par des actions 
concrètes de lutte contre toutes les 
formes de gaspillage.
C’est ce que nous entendons valoriser 
et encourager à travers le programme 
qui vous est proposé et nous comptons 
vivement sur votre participation 
active et nombreuse pendant cette 
semaine.

Nadia Brahimi, adjointe au maire 
en charge de l’Agenda 21 et du 
développement durable

Editorial

*Retrouvez les adresses de nos événement au dos de ce document.


