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 VOS AUTRES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

LA VILLE POTAGER
 Lundi 1er juin 2015, 18h-20h
(Salle Hubert-Renaud, Hôtel d’agglomération de Cergy-Pontoise)

 

 

Depuis une quinzaine d'années, le jardinage en ville connaît un regain d'intérêt, en particulier 
avec le développement de nouvelles formes de jardinage, de nouvelles techniques et 
des pratiques collectives et partagées. Dans le cadre de la Semaine européenne 
du développement durable, la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, le CAUE 95 
et l'association "Quelle Terre Demain ?" vous proposent un rendez-vous dédié à 
ces nouvelles pratiques ainsi qu'au foisonnement d'initiatives locales.

DÉJEUNEZ AUTREMENT ! 
 Vendredi 5 juin, 11h30-14h30
(Place de l’hôtel de Ville)

Déguster un repas 100% « locavore », comprendre les productions locales, rencontrer 
les associations locales impliquées dans des initiatives d’agriculture urbaine, de réemploi, 
d’insertion ou encore de circulation douce, s’initier à la pratique du vélo électrique, découvrir 
l’exposition photographique « portraits de jardiniers » réalisée par des jeunes Cergyssois…
autant de bonnes raisons de vous donner rendez-vous sur le parvis de l’hôtel de ville, 
transformé en terrasse l’instant d’un midi, pour une pause déjeuner engagée !  

VILLES EN TRANSITION 
 Vendredi 5 juin
(Salle Hubert-Renaud, Hôtel d’agglomération de Cergy-Pontoise)

• 16h30-18h : Rencontre avec le collectif Cergy-Pontoise En Transition (CPET)
• 18h : Table-ronde sur le thème des « Villes en transition », animée par Elizabeth Auclair 
(Maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise) et Gérard Sandret (association 
Quelle Terre demain ?), avec les interventions des organisations membres du collectif CPET. 
Organisée en partenariat avec la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 
et le collectif CPET.

Qu’elle soit « énergétique », « écologique » ou encore « citoyenne », qu’est-ce que 
la « transition » ? Les membres du collectif Cergy-Pontoise en transition vous proposent 
un débat interactif pour mettre en perspective des initiatives locales et citoyennes 
visant à la réduction des consommations d’énergie, la relocalisation de l’économie 
ou encore le renforcement des solidarités, »

EXPOSITION EN PLEIN AIR « PORTRAITS DE JARDINIERS » 
 Du 6 au 7 juin 2015, de 10h à 19h
(Parc François-Mitterrand)

semaine européenne
du développement durable

La ville jardin
du 30 mai au 7 juin 2015

Cette édition, désormais européenne, de la semaine du  
développement durable vous propose son lot de rendez-vous  
ludiques et instructifs.

Expositions :

• « Chaque fois ça compte », sur le thème des économies  
d’énergie. Exposition mise à disposition par  
le Conseil départemental du Val-d’Oise.

 Maison de quartier des Touleuses, place des Touleuses

• « une femme et un jardin pour se nourrir »,  
sur le thème du micro-jardinage : découverte  
en images des activités du Centre d’écoute  
et d’encadrement pour le développement durable,  
basé à Thiès (Sénégal).  
Exposition réalisée par l’association Sukhali.

 Maison de quartier des Linandes, place des Linandes

www.ville-cergy.fr/sedd
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« portraits de jardiniers »
dans le cadre d’ateliers d’initiation à la photogra-
phie organisés pendant les vacances d’avril par 
la maison de quartier des linandes et la mission 
développement durable de la ville, les jeunes 
pousses sont allées à la rencontre des jardi-
niers urbains afin de leur « tirer le portrait » et 
de recueillir leurs témoignages. une exposition  
itinérante à découvrir lors des différents rendez- 
vous de la semaine.



6 - Axe Majeur :
Arboretum - Ruches

5 - Les Coteaux : 
AJFCC

4 - Les Linandes : 
Jardins + ateliers

3 - Le Ponceau :
Jardinières + éco-école

2 - Les Châteaux :
Composteur et IC 

1 - Les Touleuses :
MQ + AREPA
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Grand parcours: 1 à 7

7

6

5

4

3

2

1

SAMEDI 30 MAI 2015 

« BUTINAGE URBAIN » : 
PARCOURS-DÉCOUVERTE DES JARDINS EN VILLE

Le saviez-vous ? On dénombre à Cergy une quarantaine d’initiatives de jardinage urbain : 
jardins familiaux, solidaires, en pied d’immeubles ou encore pédagogiques. Pour les 
(re)découvrir, joignez-vous à une joyeuse déambulation qui vous emmènera des Touleuses 
à Axe Majeur - Horloge, en passant par les Châteaux, le Ponceau et les Linandes... 
Laissez-vous surprendre ! 
Des animations ludiques ponctueront cette balade, qui s’achèvera en musique 
autour d’une Disco Soupe à 18h30.

1 - LES TOULEUSES - 13H30
Maison de quartier des Touleuses
Découverte du jardin de la maison de quartier et rencontre avec 
l’association Les bons Plants. 
AREPA : 
  • Projet l’Ouortou, découverte des jardinières construites par les 
 ateliers professionnels du collège des Touleuses, selon une 
 technique particulière d’agriculture sur table.  
  • Potager mis en place par les Incroyables comestibles autour 
 du concept de « Ville comestible ».

2 - LES CHÂTEAUX
Rue du Brûloir entre le collège et la résidence des Châteaux
Présentation du fonctionnement d’un composteur collectif atypique 
et échange avec son constructeur, Joel Boudou enseignant du collège.
Devant l’école de la Croix Saint Sylvère 
Potager mis en place par les Incroyables comestibles. 

3 - LE PONCEAU
Rue Haute
Découverte des jardinières en lasagnes mises en place par 
l’association Le Ponceau éco-durable. 
École du Ponceau
Visite du jardin et de la mare pédagogique de l’éco-école du Ponceau.  

4 - LES LINANDES :
Rue de Pontoise
• Visite des jardins familiaux de l’AHCN. 
• Animations pédagogiques par la ferme d’Ecancourt. 
   aux ateliers communautaires. 

AU CHOIX - 16H30
• Fin de la balade : retour au point de départ en mini-bus.
• Poursuite de la balade en direction de l’étape n°5. 

5 - AXE-MAJEUR-HORLOGE - 17H
Rue de Vauréal
• Visite des jardins familiaux des Coteaux de Cergy.

6 - ARBORETUM
• Découverte de l’arboretum 
• Sensibilisation à l’apiculture avec les ruches de l’association Ocelles.

7 - PLACE DU MARCHÉ AXE-MAJEUR-HORLOGE
À PARTIR DE 18H30

Disco Soupe sur la place du Marché et inauguration de l’exposition 
« Portraits de jardiniers ».

21H
Navettes-retour vers les Touleuses 

LA DISCO SOUPE : SENSIBILISER, EN MUSIQUE, AUX ENJEUX DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE ! 
VENEZ PASSEZ UN GRAND MOMENT DE GASTRONOMIE ET DE FÊTE DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE. 
LE PRINCIPE : TRANSFORMER DES FRUITS ET LÉGUMES DÉCLASSÉS, DESTINÉS À ÊTRE JETÉS, EN UN JOYEUX FESTIN ! 
DE L’ÉPLUCHAGE À LA DISTRIBUTION EN PASSANT PAR LE DÉCOUPAGE ET LA CUISINE : BROCHETTES DE FRUITS 
ET SOUPES DU MONDE POUR TOUT LE MONDE !

Sur réservation au 01 34 33 43 22 ou à l’adresse mail : elise.garcia@ville-cergy.fr (nombre de places limité).

à pied

en minibus

Petit parcours (1 à 4)
environ 3 Km de marche

Grand parcours (1 à 7)
environ 5 Km de marche
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