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DU 18 AU 20 SEPTEMBRE
La roue des ODD
(Objectifs Développement Durable)
Le 18 : Marché Aragon de 10h à 12h
et Marché Wiener de 17h à 19h
Le 19 : Marché Marceau de 10h à 12h
Le 20 : Marché Aragon de 10h à 12h

DU 16 AU 27 SEPTEMBRE
Exposition BD « Manger vers le futur »
Médiathèque Jacques-Prévert

Développement
Durable

ROUE DD 2020 CHRIS.indd 1

« Manger vers le futur » est une BD numérique
d’anticipation qui invite le lecteur à rencontrer
4 amis. Ana, Raman, Edgard et Inès, tous jeunes
diplômés, se promettent pour ne pas se perdre
de vue de se retrouver au moins une fois par an
autour d’un repas.
De 2018 à 2050, nous suivrons leurs péripéties
personnelles, relationnelles et alimentaires avec
comme toile de fond une société et un monde en
mouvement : changement climatique, décisions
politiques majeures, apparition de nouvelles
technologies et habitudes de consommations,
etc.

Tout public, recommandée à partir de 18 ans
Accès libre

29/05/2020 11:20

Dans le cadre d’un stand tenu par le service
Développement Durable dans chaque marché de
la ville, les habitants pourront participer à un
quiz au sujet des ODD pour mieux les comprendre
et les appliquer dans leur quotidien.

Accès libre

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
à partir de 19h
Soirée jeux éco-citoyens
Médiathèque Françoise-Giroud
Une soirée jeux dédiés au Développement Durable
pour sensibiliser les jeunes et les familles de
manière ludique.

30 places
inscriptions souhaitées :
01 47 80 57 38
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE
16h-19h
La Fresque du climat
Médiathèque Jacques-Prévert

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
14h30-18h
La fête du vélo
Square des Acacias et Place Henri-Neveu
(En partenariat avec Colombes à vélo - MDB)

Parcours ludique pour apprendre aux enfants
à faire du vélo en toute sécurité (venir avec
son vélo sinon vélo sur place),
● 15h-18h Ateliers vélos pour apprendre à réparer
son vélo soi même (les pièces détachés seront
à la charge des habitants) et de gravure contre
le vol (14h30-18h Place Henri-Neveu – Coût
10€),
● rencontre avec les élus pour échanger sur les
aides vélo et les projets de la ville,
● possibilité de vendre votre vélo avec Colombes
à vélo-MDB au square des Acacias, venir à
14h30 pour un contrôle sécurité.
● Test des triporteurs électriques de la ville
● 18h - départ de la place Henri Neveu pour une
découverte de la ville en vélo.
●

Une conférence inter active autour du changement
climatique qui invite le public à faire part de ses
propositions à l’échelle locale sur une fresque
qui sera exposée dans les médiathèques.

Durée : 3h
15 places
inscriptions souhaitées :
01 47 84 85 46

Accès libre

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
15h
Après-midi jeux éco-citoyens
Médiathèque de la Marine
Une après-midi jeux dédiée au Développement
Durable pour sensibiliser les jeunes et les
familles de manière ludique.

30 places
inscriptions souhaitées :
01 47 60 06 40
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MERCREDI 23 SEPTEMBRE
10h-12h
Ateliers créatifs
Médiathèque de la Marine
Un atelier d’art créatif pour apprendre aux
citoyens à recycler et valoriser la matière,
notamment en fabricant un objet à partir
d’éléments recyclés.

20 places
inscriptions souhaitées :
01 47 60 06 40

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
14h30 – 18h
La fête du vélo
Rue Charles-Péguy et Terrain d’évolution de
l’école Léon Bourgeois B (angle de la rue Léon
Bourgeois et Eugène Besançon)
(En partenariat avec Colombes à vélo - MDB)
●

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
14h30-18h
« Répare-moi si tu peux ! »
Création et customisation d’objets
vêtements et décoration

●

Parvis des droits de l’homme
Ateliers pour apprendre à réutiliser des objets
ou vêtements destinés initialement à la poubelle
pour en faire des accessoires ou autres objets
de décoration.
Les ateliers permettront également d’apprendre
aux habitants à coudre et réparer leurs objets.
Ateliers de :
● Apprentissage de la couture (ourlet, trous, …)
● Fabrication d’accessoires avec de vieux
vêtements
● Réparation/ transformation d’objets déco

●

●

●

Parcours ludique pour apprendre aux enfants
à faire du vélo en toute sécurité (venir avec
son vélo sinon vélo sur place),
15h- 18h Ateliers vélos pour apprendre à
réparer son vélo soi même (les pièces détachés
seront à la charge des habitants) et de gravure
contre le vol (14h30- 16h rue Charles-Peguy
et 16h30-18h Terrain d’évolution de l’école
Lépn Bourgeois B – Coût 10€),
rencontre avec les élus pour échanger sur les
aides vélo et les projets de la ville.
possibilité de vendre votre vélo avec Colombes
à vélo-MDB Rue Charles-Peguy, venir à 14h30
pour un contrôle sécurité.
Test des triporteurs électriques de la ville

Accès libre

Accès libre

Réalisé par le service développement durable
developpement.durablemairie-colombes.fr
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