
Autour des Jardins

Objectif développement durable n°15 de l’Agenda 2030 de l’ONU :
“Protéger, restaurer et promouvoir l’utilisation durable des écosystèmes terrestres, 
gérer les forêts de manière durable, lutter contre la désertification, arrêter et inverser 
la dégradation des terres et arrêter la perte de biodiversité.“

Du 2 au 17 octobre, les jardins de Villiers-le-Bel ouvrent leurs portes sur le thème du jardin 
d’automne. Egalement au programme, des rencontres et des visites : ateliers permaculture, 
fabrication de jardinières, inauguration du jardin pilote des jardins familiaux.
En partenariat avec les associations La Case, PLaine de Vie, Champs libres et les différents 
collectifs de jardiniers.

• LE JARDIN DES DÉLICES : rue Averroès
 • Samedi 3 octobre de 15h à 18h
  - préparation du sol pour le printemps avec l’association,
  - présentation de la grainothèque de l’association la Case.

• LE JARDIN DE L’ÉPICERIE : rue Georges Bizet
 • Mercredi 7 octobre de 10h à 11h30
  - fabrication de mangeoires à oiseaux à partir d’objets et matériaux de récupération.
 • Vendredi 9 octobre de 14h à 15h30 et de 15h45 à 17h15
  - réalisation de mini jardinières en palette.
 Accès tout public (adulte / famille et enfant seul de plus de 11 ans).
  Les ateliers auront lieu en extérieur avec un maximum de 10 personnes le mardi  

et de 6 personnes le vendredi.
 Inscription obligatoire à l’accueil du CCAS : 01 34 29 29 40.

• JARDINS FAMILIAUX : rue Léon Blum
 • Samedi 10 octobre de 14h à 18h
  - inauguration du nouvel espace des jardins,
  - préparation du sol pour le printemps,
  - construction d’abris pour oiseaux (avec un jardinier passionné),
  - bonsaïs (sous réserve).

• LE JARDIN DES CARREAUX : rue Scribe
 • Mercredi 14 octobre de 17h30 à 19h30h
  - atelier avec le collectif de jardiniers des Carreaux,
  - présentation de la grainothèque de l’association La Case.

• LE JARDIN UTRILLO : chemin de St Denis
 • Samedi 17 octobre de 16h à 18h :
  - atelier avec Champs Libres et le collectif de jardiniers du Puits-La-Marlière.

Semaine Européenne
du Développement Durable

Du 21 septembre
au 17 octobre 2020



La Semaine Européenne du Développement Durable a pour objectif de promou-
voir le développement durable, de sensibiliser le plus grand nombre à ses enjeux 
et de faciliter une mobilisation concrète. Elle répond aux 17 objectifs de dévelop-
pement durable de l’Agenda 2030 définis par l’ONU en 2015. Autant d’occasions 
à saisir pour partager des actions concrètes et utiles au regard d’un avenir du-
rable, à l’échelle de la Ville !

Autour du Mont Griffard

Objectif développement durable n°15 de l’Agenda 2030 de l’ONU : 
“Protéger, restaurer et promouvoir l’utilisation durable des écosystèmes terrestres, 
gérer les forêts de manière durable, lutter contre la désertification, arrêter et inverser 
la dégradation des terres et arrêter la perte de biodiversité.“

 • Du 21 au 30 septembre
  Chantier éducatif de l’association de prévention spécialisée IMAJ.
  En partenariat avec les associations La Case et Esperer 95.
  Durant 5 jours, 6 jeunes œuvrent à la remise en état de la ruelle Chauvet et se forment à 

la biodiversité de cette forêt. Durant cette semaine, dans le cadre de la Journée “Proté-
geons la nature, protégeons la forêt”, les collégiens participent à l’opération de net-
toyage et de sensibilisation à la nature accompagnés par les jeunes du chantier éducatif.

 • Mercredi 30 septembre de 9h à 12h
  Balade de présentation des chantiers IMAJ et Esperer 95.
 Rdv 9h, parvis de la Mairie.

 • Samedi 17 octobre
 Balade découverte des itinéraires du Mont Griffard.
 Rdv 9h, parvis de la Mairie.

 • Jeudi 15 octobre de 19h à 20h
  “L’heure Exquise”. Cie L’Éclat des gestes.
  Balade dansée dans le cadre de la journée de l’Arbre,  

une expérience poétique et musicale inédite  
à la nuit tombante…

 Rdv 18h45, parvis de l’école les Galopins,  
 bld du Général-de-Gaulle.

 Renseignements et Inscriptions aux initiatives : 
 agenda21@ville-villiers-le-bel.fr
 06 79 74 62 84

Autour du vélo

Objectif développement durable n°11 de l’Agenda 2030 de l’ONU : 
“Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, 
sûrs, résilients et durables.“

En Janvier 2020, le Conseil municipal a voté la mise en place d’un “plan Vélo“ ambitieux 
destiné à développer l’usage du vélo au quotidien dans la ville. Pour sensibiliser les habi-
tants, plusieurs animations sont prévues. 

 • Samedi 10 octobre
   Grande journée d’animation centrée sur le vélo. Plusieurs partenaires participent 

à cette journée : l’association ASAC, La maison du Vélo de St Denis, la ressourcerie 
IMAJ, la Fédération française des Usagers de la Bicyclette.

  -  de 10h à 13h, balade à vélo dans la ville. Passage “inaugural” vers la nouvelle piste 
cyclable Villiers-le-Bel / Bouqueval.  
Rdv 9h30, parc des Sports et des Loisirs, rue du Champ Bacon.

  La Ville met à disposition des vélos pour ceux et celles qui n’en ont pas et qui sou-
haitent participer à cette balade.

  -  de 14h à 18h à la base Vélo : animations, parcours d’initiation et de pratique, stand 
d’autoréparation, exposition vente de vélos recyclés de la Ressourcerie, Sécurité 
Routière. 
Rdv à partir de 13h30, parc des Sports et des Loisirs, rue du Champ Bacon.


