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«Velib’ tour»

Venez découvrir les services 
du velib’métropole de manière 

simple et accessible.

14 H - 16 H 

MERCREDI 12 JUIN 

JEUDI 13 JUIN 

Conf’Copro
 « rénoVation énergétique en  

Copropriété : quelles solutions pour 
améliorer le Confort en été ? » 

ConférenCe
 « quand les arbres se parlent…

mythe ou réalité ? » 

Vous souhaitez vous informer 
avant de rénover votre 

immeuble ? Copropriétaires, 
conseils syndicaux, syndics, 

etc. participez à cette 
 conf’copro ! 

Certains auteurs attribuent 
une forme d’intelligence aux 

plantes, et parmi elles,  
aux arbres.  

Qu’en est-il réellement ?

 Réservation conseillée : 
https://bit.ly/2OI7IO5

Renseignements : copro@agence-
mve.org / 01 42 87 13 55

 Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles

DURÉE : 1H30 – 2H

 PAR L’AGENCE LOCALE DE  

 L’ENERGIE ET DU CLIMAT 

 DE L’EST PARISIEN MVE 

PAR CATHERINE LENNE   

ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE EN 

 PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE, UNIVERSITÉ  

CLERMONT AUVERGNE

LABORATOIRE PIAF INRA-UCA 

Salle RobeRt-louiS

Salle RobeRt-louiS

(Coeur de ville)

(Coeur de ville)

19 H

19 H

DU 13 JUIN AU 13 JUILLET

exposition sCientifique
 « dans la peau d’un arbre  » 

L’exposition, accessible à 
tous, propose de  

comprendre ce qu’est 
un arbre, comment il se 
construit, se nourrit, se 

reproduit et comment il vit 
chaque saison. 

PAR CATHERINE LENNE   

ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE, UNIVERSITÉ  

CLERMONT AUVERGNE 

CoeuR de ville

SAMEDI 15 JUIN 

 remise des prix du ConCours  
« anti-gaspi » organisé entre  

les éColes de la Ville 

Salle deS FêteS

Station velib’

(Hôtel de ville)

(Avenue de Vorges)

11 H

PAR VELIB’ MÉTROPOLE



ateliers 
« Création de bougies  &

de refuges à inseCtes  »

stand 
« mon Commerçant zéro déChet,  

Comment ça marChe ? »

stand  
« à la déCouVerte des abeilles et des 

produits de la ruChe  »

atelier
« auto-réparation de Vélos »

atelier 
« en route Vers le zéro déChet ! »

Fabriquer des objets à la fois 
décoratifs et fonctionnels avec 
des matériaux collectés dans  

la nature.

Découvrez le dispositif 
«commerçants engagés 
dans une démarche zéro 
déchet» avec le Service 

Développement 
 Economique et Emploi de 

la Ville.

Découvrez le monde 
des abeilles. Le rôle de 

l’apiculteur au fil des sai-
sons n’aura bientôt plus 

de secret pour vous ! 

 Venez faire contrôler 
et remettre en 

état vous-même 
votre bicyclette, en 

profitant des conseils 
des bénévoles de 

l’association.

Les enfants de la 
commission environ-
nement et sécurité 

du Conseil municipal 
des enfants vous 

proposent de créer des 
éponges « zéro déchet 

» et de découvrir 
comment faire votre 
propre dentifrice !

Pour enfants à partir de 6 ans

PAR NATURANIMA

PAR LES APICULTEURS DU RUCHER MUNICIPAL 

DE SORANO

PAR L’ASSOCIATION VINCENNES À VÉLO

10 H - 17 H 

10 H - 13 H  30

13 H 30 - 17 H 

10 H - 12 H 30 & 14 H - 16 H

14 H - 17 H 

opération  
« nettoyage des massifs  

et jardinières »

. Devenez bénévoles d’un 
nettoyage participatif !

PAR LE CONSEIL DES SENIORS

StandS place de l’égliSe
10 H - 17 H

stand  
« potagers partiCipatifs et  

Compostage partagé » 
Les Incroyables Comestibles 

Vincennes et les Jardins 
Suspendus vous expliquent 

comment fonctionnent leurs 
parcelles et composteurs.

10 H - 12 H 30


