
SEMAINE

DU

DEVELOPPEMENT

DURABLE

Nombreuses 
animations

à l’Hôtel de Ville 

et dans les quartiers 

Infos 01 34 23 41 00
www.argenteuil.fr 
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soyons 
Consom’acteurs 

du 1er au 7 avril 

ouvert 

à tous

Avec la participation des associations : Argenteuil natation – Coma plongée – Ermont 
natation Artistique – Esc natation – Les Amis de la Comoé, Maison pour tous, « Quelle 
terre demain ? », Halage, Bolivia Inti-Sud soleil, Extramuros, Udibag, Amap - les Ateliers 
d’Argenteuil, les Amis de la Terre et Emmaüs. 
Des partenaires : l’Agglomération d’Argenteuil-Bezons, la Communauté d’Agglomération 
de Cergy-Pontoise, du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Val-
d’Oise (CAUE 95) et du Syndicat Azur. 
Des entreprises : Generis, Lombard et Guérin gestion et la Sncf.

PROGRAMME

Et aussi...
• Durant toute la semaine, présentation de livres sur le 
développement durable
Médiathèques Elsa-Triolet et Aragon // Centre-Ville et Robert-
Desnos // Val-d’Argent-Nord

> 10h-14h
Ateliers design, recyclage et 
cuisiner avec le soleil
Hôtel de Ville 

et parc de la mairie //

12-14 bd Léon-Feix //

Centre-Ville

• atelier de création
d’objets à base de récup’,
animé par Woody des Ateliers
d’Argenteuil

• création et décoration de
porte-documents à partir de
lattes de sommier, animée
par l’association Extramuros,
(durée de 15 à 30 minutes)

• exposition et
démonstration de
mosaïques à partir de
carreaux de salle de bain,
par l’association Maison pour
tous

• jeux sur le tri des déchets
par les conseillers qualité du
cadre de vie de l’Agglomération

• présentation de
cuiseurs solaires et des
principes généraux de
fonctionnement (10h-11h)
• cuisiner avec le soleil 
(11h-14h)
Inscription indispensable 
01 34 23 45 91 
jusqu’au jeudi 5 avril
par l’association Bolivia 
Inti-Sud soleil et Udibag

> 14h
Conte Histoire d’amour 
d’une patate
Une pomme de terre rêve 
de devenir une frite...
Joël Matter, conteur, 
et son acolyte Marion 
utilisent des instruments de 
musique conçus à partir de 
matériaux de récupération.
Médiathèque 

Elsa-Triolet et Aragon //

12-14 bd Léon-Feix // 

Centre-Ville

> 13h-18h
Déchetterie mobile
• apport gratuit des déchets 
volumineux  (particuliers 
exclusivement)
• récupération d’objets, 
meubles, vêtements par 
Emmaüs
• animations pédagogiques 
trier les déchets par les 
conseillers qualité du cadre 
de vie de l’Agglomération et 
l’entreprise Generis
Marché Héloïse //

Centre-Ville

Les 2 et 3 avril :
Un repas bio dans 
toutes les cantines , 
foyers-restaurants et 
portages des repas à 
domicile.
Un goûter bio et 
équitable pendant 
la semaine dans les 
centres de loisirs.



sam. 31 mars 
> 18h - 00h
Nuit de l’eau 
• baptêmes de plongée, 
animations aquatiques, 
relais, … 
Centre aquatique 

Youri-Gagarine //

65 rue du Nord

Tarif : 4 € au profi t de l’Unicef

Pour la 4e année 
consécutive la ville 
d’Argenteuil participe 
à la semaine du 
développement durable 
avec toujours un objectif 
prioritaire : celui de faire 
connaître et valoriser 
les mobilisations et 
actions exemplaires des 
associations, partenaires, 
entreprises et citoyens 
qui agissent, souvent 
discrètement, en faveur 
de notre environnement, 
du lien et de la solidarité 
- accès à l’eau, à l’énergie. 
La consommation 
responsable est au menu, 
avec des rendez-vous et 
ateliers sur l’alimentation, 
la cuisson économe, le 
recyclage des déchets, 
les alternatives aux 
pesticides, sans oublier 
l’occasion de poser notre 
regard sur les jardins et 
les paysages
Bonne semaine durable à 
tous.

mer. 04 avril
>10h
Contes et récits nature
Médiathèque Robert-Desnos
58, allée Fernand-Léger
Esplanade-de-l’Europe //
Val-d’Argent-Nord

> 11h-12h30
Portes ouvertes pour la 
biodiversité
• actions des associations 
Halage et Amap
• visite du projet paysager 
réalisé à la gare d’Argenteuil
• dégustation de pommes 
bio, par un commerçant du 
marché de la Colonie
Petite gare, 
place Aristide-Briand // 
Orgemont-Volembert

> 14h-16h
Visite guidée de l’usine 
d’incinération et de 
valorisation énergétique
• Inscription indispensable 
auprès du syndicat Azur, 
01 34 23 45 91, avant le 
lundi 2 avril
Préciser l’offre ou le besoin 
de covoiturage, au départ 
de l’Hôtel de Ville
À partir de 11 ans

> 20h30
Ciné-débat
« Paysages manufacturés »
Documentaire de Jennifer 
Baichwal 2007
En Chine, le photographe 
canadien Edward Burtynsky 
croque les images d’un 
territoire ou toutes les 
pollutions sont infl igées aux 
habitants. 

• projection suivie d’un 
échange, organisé par 
l’association pour la Défense 
du cinéma Indépendant, des 
fi lms d’auteurs et des salles 
d’art et essai (ADCI) et les Amis 
de la Terre
Centre culturel 
le Figuier blanc //
16-18 rue Grégoire-Collas // 
Centre-Ville
Tarif : 3 €

jeu. 05 avril
> 10h
Marchés éco-responsables : 
moins de sacs plastiques !
• concours pour diffuser 
des cabas en jute
Marché Joliot-Curie // 
Orgemont-Volembert

> 13h-18h
Conférence
• « Jardiner autrement »
animée par l’association 
« Quelle Terre Demain ? » 
et la CAUE 95
Départ groupé en train vers 
Cergy (billets fournis)
• Inscription indispensable 
au 01 34 23 45 91 jusqu’au 
lundi 2 avril

ven. 06 avril
> 9h
Marchés éco-responsables : 
moins de sacs plastiques !
• concours pour diffuser des 
cabas en jute
Tri des cartons des 
commerçants à partir de 7h
Marché Héloïse // 
Centre-Ville

> 13h-18h
Déchetterie mobile
• apport gratuit des déchets
volumineux
(particuliers exclusivement)
• animations et jeux sur le 
recyclage et le compostage 
pour les débutants par les
conseillers qualité du cadre
de vie de l’Agglomération et
l’entreprise Generis
Marché Joliot-Curie // 
Orgemont-Volembert

> 16h
Marchés éco-responsables : 
moins de sacs plastiques !
• concours pour diffuser 
des cabas en jute
Marché du 
Val-d’Argent-Nord

> 18h30
Table ronde Cadre de vie
• Recyclage, engagements 
éco-citoyens : une 
contribution partagée
• débat avec la participation 
d’élus, de professionnels et 
représentants des associations 
et entreprises locales
Auditorium 
de l’Hôtel de ville // 
12-14 bd Léon-Feix // 
Centre-Ville

sam. 07 avril
> 10h
Marchés éco-responsables : 
moins de sacs plastiques !
• concours pour diffuser des 
cabas en jute
Marché des Coteaux
Marché de la Colonie // 
Orgemont-Volembert
Marché des Champioux // 
Val-Notre-Dame


