
De 11h à 17h : Stands Velib’ et Autolib’ 
Place du docteur Conso
Accueil par les personnels d’Autolib’ et 
Velib’, avec essai des vélos et voitures.

De 11h à 17h : Exposition itinérante « Se 
passer des pesticides, c’est possible »
1er étage de l’hôtel de ville

De 11h à 17h : Rue Marius Sidobre 
Rencontre avec l’association Bon pour le climat qui rassemble 
des restaurateurs, des hôteliers et des consommateurs qui 
s’engagent ensemble pour innover, faciliter le changement 
de comportement « gaspi »  et diffuser une nouvelle façon 
de cuisiner et de manger local et surtout végétal, avec des 
produits de saison. L’hôtel Marriott, dont le restaurant est 
labellisé, est aussi présent.

De 11h à 17h : Rencontre avec l’association La Bouilloire
Rue Marius Sidobre
Comment réduire sa facture d’énergie sans perte de confort ?  
Découverte de quelques astuces.

14h, 14h30 et 15h : Visite de la centrale de géothermie
44, rue Henri Barbusse
Le départ des visites se fera depuis le stand Argéo sur la place 
du docteur Conso.

14h : Exposition du Green club
Hall de l’hôtel de ville
présentée par les jeunes

Visites 
RencontRes 
& expos
10h à 14h : Journée portes ouvertes aux jardins
- Découverte du jardin partagé géré par les habitants, 
à l’angle des rues Cauchy et de la Fontaine, de 10h à 14h.
- Visite également du jardin de la Maison des solidarités, 
de 11h à 14h.

11h -13h : La Ruche qui dit oui 
Place du docteur Conso
La Ruche qui dit oui propose des produits 
issus d’une agriculture fermière de qualité : 
légumes, fruits, viande, œufs, produits laitiers 
et fromage, pain, miel et confiture. Venez 
rencontrer les producteurs et profitez de 
cette nouvelle façon de mieux manger tout en 
soutenant l’agriculture locale.

De 11h à 17h : Stand de l’association énergie partagée 
Place du docteur Conso
Partout en France, des personnes s’activent pour accélérer 
la transition énergétique. énergie Partagée accompagne 
et finance des projets d’économie d’énergie et d’énergies 

renouvelables, maîtrisés par les citoyens et les collectivités.

14h30 et 15h30 : Découverte des nouvelles plantations 
Rue Marius Sidobre
Ces plantations ont pour objectif d’accroître 
la présence de la nature dans la ville 
mais aussi de montrer qu’il est possible 
d’associer l’esthétisme et le comestible 
(plantes condimentaires et petits fruits). 
à la veille de la sainte Catherine « où tout 
bois prend racine », les jardiniers de la Ville 
prodigueront quelques conseils pour vos plantations.

14h et 15h30 : Visite de la Maison de la Bièvre
La Maison de la Bièvre accueille d’un coté l’espace citoyen 
(salles pour les réceptions et réunions) de la ville d’Arcueil et 
de l’autre la Maison de l’environnement du Val-de-Bièvre. C’est 
un bâtiment aux normes environnementales élevées, dont on 
découvrira les performances.

16h : écologie et bandes dessinées
Médiathèque
Rencontre avec l’auteur 
Jean-Yves Duhoo
Exposition de 
l’association Latitude 21 
du 3 au 14 novembre

AnimAtions
De 10h à 17h : Balade en triporteur électrique
Place du docteur Conso 

11h : Remise des prix du concours des balcons  
et jardins fleuris 
Salle des mariages de l’hôtel de ville 

De 11h  à 17h : Quartier Barbusse-La Pléiade sans voiture 
Munis de vos trottinettes, vélos, patins à roulette ou tout 
simplement à pied, venez déambuler dans une ambiance 
musicale et conviviale dans les rues où la circulation de la 
voiture sera suspendue toute la journée.

De 11h à 17h : Stand RATP
Place du docteur Conso
A bord d’un bus propre aménagé, petits et grands peuvent 
participer à des animations et découvrir le programme des bus 
propres 2025.

De 11h à 17h : « Vélo Tango »
Cour de l’école H. Barbusse
Les jeunes et les animateurs du centre 
de loisirs Guy Môquet avec l’association 

Val-de-Bièvre à vélo proposent des ateliers de réparation vélos 
et de vélo-école sur un parcours sécurisé. Essai d’un vélo 
électrique. On peut aussi venir avec son vélo ou sa trottinette 
pour partir en balade dans le quartier fermé à la circulation. 

14h et 17h : Jeu quizz
Rue Henri Barbusse
La Maison de l’environnement du Val-de-Bièvre vous propose 
un jeu quizz autour de la consommation durable.

14h30 et 15h45 : Le « ciné-pédalant »
Maison de l’environnement du Val-de-Bièvre
Des vélos seront à disposition pour que l’énergie déployée 
en pédalant à tour de rôle permette d’alimenter un vidéo-
projecteur et une sono. 
On pourra ainsi visionner de petits courts métrages sur 
l’environnement (pour enfants et adultes) et échanger en toute 
convivialité avec les inventeurs de ces vélos .
Animé par l’association Le ver solaire
66, rue de la Division du général Leclerc 
Place limitées : réservations : 01 41 24 32 17  
ou animateurs@agglo-valdebievre.fr

De 16h à 17h30 : Goûter pour les enfants 
Réfectoire de l’école Henri Barbusse
Durant l’après-midi, l’équipe du restaurant  
de l’hôtel Marriott, labellisé par l’association Bon pour le climat, 
offre un beau goûter composé de produits locaux aux enfants.

17h : Tirage au sort du jeu-concours Autolib’
Place du docteur Conso 
Tirage au sort des 10 bulletins du jeu  
concours pour gagner un abonnement 
d’un an à Autolib.

confeRences 
& AtelieRs 
10h30 : « Logement, transport, alimentation, 
industrie : pourquoi et comment réduire 
notre consommation d’énergie ? »
Salle du conseil de l’hôtel de ville
Conférence proposée par l’Université populaire d’Arcueil et 
animée Stéphane Signoret de l’association NégaWatt. 

15h : « Océan et climat : alerte bleue ! » 
Salle du conseil de l’hôtel de Ville
Petits et grands ont rendez-vous avec 
l’océanographe et climatologue, Laurent Bopp.

14h : Conférence RATP
Salle du conseil de l’hôtel de ville
Ugo Lanternier, directeur de l’agence du développement pour le 
Val de Marne, présentera la politique de la régie sur la flotte de 
bus à l’horizon 2025 qui donne la part belle aux bus électriques.

14h : Atelier autour de l’énergie et de sa réappropriation 
Salle des mariages de l’hôtel de ville
Atelier animé par l’association Energie partagée

15h30 : Atelier « épargnons le climat, investissons dans 
la transition énergétique ! » 
Salle des mariages de l’hôtel de ville
Atelier animé par l’association énergie partagée

Conférence
parents-enfants
à partir de 9 ans
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