Bondy
en fête
pour une
ville durable
WEEK-END
4 ET 5 JUIN 2016

ESPLANADE CLAUDE FUZIER
ET DANS TOUTE LA VILLE

pour une
ville durable

Esplanade
Claude Fuzier

rue René Char

11 h - 18 h

Visite
des Jardins
du bonheur
Animations : compostage, plantations,
smoothies.
Par le centre socioculturel
Sohane, Jardins pour Tous
et Unis-Cité.

Ferme pop-up, transhumance de moutons,
stands (ludothèque
géante de jeux du monde,
maquillage…).

19 h - 22 h

Repas
champêtre
pour partager
entre voisins

Pour participer, venez avec
un plat ou un dessert.
Stand tenu par l’Amicale
(plats à petits prix).
Par le centre socioculturel
Sohane, Jardins pour Tous,
et l’Amicale de locataires
de La Sablière.

Atelier

Atelier-expo

14 h - 17 h

Bourse
aux vélos

Accueil des vendeurs
et réparation des vélos
à vendre.

Ateliers

Troc, achat et vente
de vélos d’occasion
pour petits et grands et
atelier de réparation de
vélos.

Autofinancement des
vacances des familles.

Animations
familiales

Skate
électrique

Dès 10h

Buvettes solidaires
+ petite restauration

Quartier
de La Sablière
Jardin partagé

14 h - 18 h

(hoverboard)

Après-midi

• Vente des vélos
• Atelier de réparation ouvert à tous.
17 h - 18 h

Restitution du produit
des ventes aux vendeurs.

10 h - 22 h

15 h - 19 h

14 h - 16 h

10 h - 18 h

Par La Cyclofficine et
Aux Pignons sur rue.

SAMEDI 4 JUIN (suite)

10 h - 18 h

Par le centre socioculturel
Brassens et ses partenaires
associatifs Soleil Solidarité
Vacances, Les Fripouilles,
ACPPBE et Gwadaro.

DIMANCHE 5 JUIN
Esplanade
Claude Fuzier

10 h - 17 h

Tous à l’action !
• Tri sélectif, jardinage
écolo et compostage
Par Est Ensemble

• Cosmétiques maison

RDV : 9 h 15

Par le Conseil des Jeunes

9 h 30 - 12 h 30

• Produits ménagers
faits maison
Amener vos récipients !

Balade
à vélo
Un parcours d’étapes
dans les quartiers
animé par la
Compagnie Méliadès.
Accès libre - Mineurs
accompagné
En partenariat avec
les Conseils de quartier
et Bondy, son chêne et ses
racines.

perfectionnement
vélo
• Parcours enfant :
recherche d’équilibre,
regard et trajectoire,
freinage en toute sécurité
• Parcours adulte :
freinage, obstacles,
course de lenteur
• Sensibilisation
à la sécurité routière :
identifier les zones et les
risques accidentogènes
pour les cyclistes
Par Bicyclaide, avec la
participation de la Compagnie
Meliadès.

10 h - 14 h 30

Disco-soupe
Aidez-nous à confectionner salades
et smoothies (en
musique) avec des
fruits et légumes
récupérés.
Par Ecobul et le
steelband Calypso, avec
le soutien des centres
socioculturels.

Par Unis-Cité

• Vélo smoothie
Mixez les fruits
à la force des jambes !
• Création florale
Par le service Espaces verts

10 h - 17 h

Bourse locale
d’échange
Échange d’objets sans
argent pour leur donner
une seconde vie (livres,
CD-DVD, vêtements, vaisselle, bibelots…)
Par le Sel 93

Devenir parent sans
impacter
la planète
Couches lavables,
produits de soins faits
maison, pratiques alternatives pour s’occuper
de son enfant (0-5ans).
et le steelband Calypso.
Par Nature & Société

14 h - 18 h

Animations
familiales
Éco-jeux éducatifs,
ateliers de fabrication
d’objets à partir de matériaux de récupération,
maquillage…
Par le centre socioculturel
Brassens et ses partenaires
associatifs Soleil Solidarité
Vacances, Les Fripouilles et
ACPPBE.

Place Suzanne
Buisson
10 h - 19 h

Troc
solidaire
Système d’échange
de vêtements, objets,
jeux…
Réservation gratuite
d’un stand auprès du
centre socioculturel
Balavoine
au 18, av. Léon Blum
Tél. : 01 71 86 64 80
Par le centre socioculturel
Balavoine, en partenariat
avec I3F

récup’ et recyclage
d’objets du quotidien
Créer des objets amusants
en réutilisant ceux qui ne
servent plus (vêtements
usagés, vieux meubles,
chutes de tissus…).

Square
Victor Hugo
(Aire de jeu de l’araignée)
avenue Léon Blum

Par la Maison des parents

14 h - 18 h
18 h - 22 h

Scène
ouverte
Musique et danse
assurées par les talents
bondynois (Les Électrons
Libres, Arts et Western,
ACPPBE, Assirem, Gwadaro,
Rue 2 l’Art, T2H, Liens et
Cultures…)
Par le centre socioculturel
Brassens.

Dès 12 h

Repas Saveurs
du monde
Venez avec un plat ou un
dessert.
Par Le Rocher 93 et Rayons de
soleil.

Dès 14 h

Tous à l’action !
Par le centre socioculturel
Balavoine

• Repair Café
Réparation de petit électroménager : grille-pain,
radio, etc.
• Animations enfants
• Kart à pédales
et skate électrique
(hoverboard)

Battle
Street
workout
Culture physique en
milieu urbain. Des
pros de la discipline
viendront s’affronter.
Ambiance garantie !
Par le Point Information
Jeunesse, Sohad création,
Humanitariat.

• Buvettes solidaires
Autofinancement
des vacances des familles.
Par Rayons de Soleil, Acefepi,
Le Rocher 93, Ville et Avenir et
Magnolia.

• Trio man Orchestri
Spectacle musical à partir
d’objets recyclés
• Camion itinérant
« Appartement pédagogique-Éco consommation ».
• Tri sélectif
Par Est Ensemble
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