




ACCÈS PMR (Personne à mobilité réduite)
Si vous avez besoin d’un transport 
adapté, merci de contacter la mission 
handicap au 39 92.

L’ensemble des stands est 
accessible aux usagers en fauteuil 
roulant avec accompagnant.



À partir du 30 avril 
Cultivons le goût de lire
Dans le réseau des médiathèques 

Découvrez une sélection de livres sur les 
herbiers et les graines.
Rendez-vous sur le site mediatheques-
nanterre.fr

À partir du 15 mai 
Les trésors du placard, 
zone de gratuité 
Les trésors du placard, vous connaissez ? 
À chaque étape de ce tour nanterrien, 
venez les découvrir et nous rencontrer sur 
cette zone de gratuité. Non, ce n’est pas 
un fi lm mais bien une invitation à sortir ces 
objets qui dorment dans vos placards… 
Apportez ces objets dont vous ne vous 
servez plus. Récupérez ceux qui vous 
plaisent et qui peuvent vous servir. Sans 
troc ni contrepartie, et sans argent, donnez 
et récupérez !
- 15 mai de 12h30 à 18h : parvis de la 
Maison de l’étudiant 
- 16 mai de 14h à 17h : Foodentropie & 
Château de Nanterre 
- 19 mai : parc des Anciennes Mairies
- 22 mai de 15h30 à 18h : boutique Day 
by day
- 23 mai de11h à 18h : Vive les Groues
- 25 mai de 15h à 19h : pelouse du 
bâtiment M, sur le campus de l’Université 
Paris Nanterre pour un goûter de clôture, 
en partenariat avec l’Agorae, épicerie 
sociale et solidaire
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Exposition « Du travail de la laine 
de mouton à son utilisation » 
Jusqu’au 23 mai - de 9h à 12h et de 15h à 19h
Salon de thé Le Frivoli’Thé 

Nous connaissons tous la laine de mouton, 
mais savons-nous d’où vient cet animal 
attachant, comment utilise-t-on son pelage ? 
Le Frivoli’Thé vous propose une exposition 
autour de ce sujet, accompagnée d’une 
dégustation découverte.

Exposition « La souche 
ou les trésors de l’arbre 
qui venait d’ailleurs »
Jusqu’au 26 mai de 13h à 18h
Hall de la Maison de la musique

Installation de Suzanne Bauruel, 
compagnie Tralala Splatch / Théâtre sauvage
Cette installation réalisée avec les enfants 
du centre de loisirs des Bizis, interroge 
notre rapport au déracinement ; la richesse 
des autres cultures, la substance de ce 
qui nous soutient, la capacité de prendre 
racine, dans une société métissée en pleine 
mutation. Elle donne à entendre, à voir et 
à interroger le faire ensemble. Interrogeant 
par là même le devenir mosaïque des 
cultures, porteuses des assemblages, des 
liens et des héritages multiples. Le Grand 
Patafarceur, présentation ludique de Joël 
Bluteau le samedi 19 mai. 

Exposition Concours photos 
ÉcoZone 6ème édition
Jusqu’ au 30 mai de 13h à 18h 
Hall de la Maison de la Musique

Le thème de cette année 2018 est « Quand 
la nature rencontre le bitume, le choc des 
cultures ». Les photographes amateurs sont 
partis traquer l’insolite à Nanterre.

Dimanche 20 mai 
Nettoyage de printemps 
avec les Pies Vertes
À 10h - Gare RER Nanterre Préfecture

Départ à la Gare RER Nanterre Préfecture, 
Esplanade Charles-de-Gaulle. Objectif de la 
mission : nettoyer les espaces verts. Pince 
et gants fournis !

Journée portes ouvertes 
des Serres municipales
De 10h à 17h

Visites guidées et conseils d’entretien 
pour vos plantes d’intérieur et de jardins. 
Ateliers boutures et de rempotage. Ateliers 
en continu. 

Yolade
De 11h à 12h30 - Parc des Chènevreux
Rendez-vous devant le collège.

Bulles & Cie, spécialiste des tous petits 
et François Lasserre, auteur et spécialiste 
des insectes, vous proposent une Yolade, 
un mélange de yoga, de balade et 
d’insectes ! En plein air, tout commence 
par une séance de Yoga pour tous, autour 
d’une drôle d’histoire où les postures nous 
invitent à imiter les petites bêtes. Puis la 
séance se poursuit à la rencontre avec les 
principaux intéressés grâce aux instruments 
d’observation.

Trocante verte 
De 14h à 17h - Parc des Anciennes Mairies

Déposez au parc des Anciennes Mairies 
les objets de ces 4 catégories dont vous 
souhaitez vous débarrasser : livres, CD et 
DVD ; vaisselle et ustensiles de cuisine ; 
vêtements ; jouets et jeux de société. Vous 
apportez un objet, vous repartez avec un 
autre ! Pour ajouter une touche verte à 
cette opération, vous pourrez également 
échanger des graines, des boutures et 
des plantes. Les objets restants en fi n de 
journée seront remis à une association 
caritative. 
Proposée par l’association CEAN.

Dimanche 20 mai ( suite…)

Portes ouvertes du Jardin 
de découvertes 
14h à 19h - Jardin de découvertes

Des adultes aux enfants, des naturalistes aux 
débutants, une présentation des habitants 
du Jardin de découvertes. Mais aussi pêche 
des petites bêtes aquatiques, exposition 
«l’écologie vue par les enfants».
Le SAV des insectes ! Rencontre avec un 
spécialiste des insectes, François Lasserre, assis 
dans l’herbe, posez vos questions, restez zen !

Journée portes ouvertes C’est si bio 
- Sculpture sur pierre en plein air
De 14h à 18h - C’est si bio
Catherine Lalhou propose pour les parents
et les enfants de s’initier à la taille directe 
sur du calcaire, avec gradine, pointe et ciseau 
de sculpture. «Si vous avez une mailloche ou 
quelques outils, apportez-les. »
À partir de 10 ans

Mardi 22 mai 
Bio et végétarien dans les assiettes 
Jusqu’au 25 mai

Un aliment bio chaque jour à la cantine de 
l’école et des centres de loisirs. Le mercredi 
et le jeudi les repas seront exclusivement 
végétariens.

Exposition Photos « le Champ aux 
Melles aux Terrasses »
Jusqu’au 15 juin
Mairie de quartier des Terrasses

Une belle exposition de photos du potager 
et du jardin d’agrément du foyer restaurant 
senior du Champ aux melles. Visite libre aux 
horaires d’ouvertures habituelles de la mairie, 
du mardi au samedi.

Atelier Cosmétique maison 
De 17h30 à 19h30 - Boutique Day by Day 

Isabelle Troussicot Malinge, animatrice et 
formatrice en santé environnementale, 
proposera un atelier DIY (Do it yourself - 
fabriquez-le vous-même) avec la confection 
d’un gommage pour les mains à base d’huile 
de noix de coco et de sucre. À partir de 
cette recette maison simple, économique 
et saine, elle en profi tera pour expliquer 
toutes les vertus de cette huile et pourquoi 
il est préférable pour sa peau et sa santé de 
s’orienter vers le DIY et/ou les produits les 
plus simples, bruts et naturels possibles pour 
les cosmétiques du quotidien! Vous repartirez 
bien sûr avec votre échantillon de produit 
fabriqué sur place. 
Atelier gratuit toutes les demi-heures, 
ouvert à toutes et à tous sur inscription.
Inscription par mail à 
daybyday.nanterre@gmail.com ou 
directement à l’épicerie. 
Organisé avec Mon bébé notre santé.

« Je communique autrement, 
c’est bon pour la planète! »
À 19h30 - Salon de thé Le Frivoli’Thé

La pétillante conférencière Florence Vollaire 
vous accueille pour un moment chaleureux de 
découverte de la communication non violente 
en musique, texte et poésie dans le joli cadre 
du Frivoli’thé où vous pourrez savourer de 
délicieux en-cas et boissons.

Mercredi 23 mai 
Journée des jardiniers�#4 
De 9h30 à 20h30 - Vive les Groues

Matin : interventions Yes we camp et Appel 
d’Air puis échange « comment et quoi 
mutualiser ? Capitaliser ? »
12h30-14h : Déjeuner – possibilité de 
barbecue.
Après-midi : 3 visites-ateliers (Yes we camp, 
Appel d’Air, Foyer Jules Siegfried avec 
animation de PikPik) puis visite des Groues 
à 18h.
Soirée : Apéro dinatoire et projection et 
échanges autour du documentaire Bye bye 
pesticide, en présence du réalisateur Erik 
Frétel. 
Bye bye pesticide dévoile les méthodes 
et techniques de ceux qui ont réussi 
leur transition pour se débarrasser des 
produits toxiques et surpassé les diffi cultés 
matérielles et humaines des résistances au 
changement.
Inscription gratuite : ccharleux@rdqnanterre.fr
Organisé par la Régie de quartier de Nanterre.

Journée portes ouvertes de l’IME 
De 10h à 11h30 et de 13h30 à 15h30 
Institut médico éducatif Balzac

Venez découvrir le jardin de l’institut et le 
travail réalisé par les jeunes tout au long de 
l’année.

Autour des arbres
À 14h
Parc des Anciennes Mairies, devant la Conque

Platanes, cèdres, tilleuls, marronniers… 
Nous vous invitons à venir reconnaître et 
découvrir les différentes essences d’arbres 
protégés par le PLU (Plan local d’urbanisme). 
Balade pédestre organisée par le service 
municipal des espaces verts.

Balade à vélo avec le Collectif 
Vélo Nanterre
De 15h à 17h
Départ rue du 8 mai 1945 
en bas de l’Hôtel de Ville

Partez à la découverte des jardins partagés 
et collectifs de Nanterre.
Arrivée à Vive les Groues, autour d’un verre 
de l’amitié.

Portes ouvertes 
au jardin de Hissez Haut
14h30 à 18h
Centre social et culturel Hissez-Haut 

Venez en famille (vous) cultiver ! Apprenez 
à observer et à (re)connaître les petites 
bêtes et les plantes du jardin, et testez vos 
connaissances sur la nature au travers de 
quiz et de jeux. Plantez, semez, arrosez et 
fabriquez des décorations pour le jardin, 
ainsi que d’autres activités ! 
Sous réserve : animation sur les abeilles 
avec un apiculteur.

Semis pour petits et grands
De 15h à 17h
Au jardin d’Endat du Château 

Venez semer à l’aide uniquement de 
matériaux de récupération, fabriquer 
des bacs de culture et repartez avec une 
sélection de semis.
Atelier payant : 7€ pour les adultes / 5€ 
pour les enfants.

Inauguration des terrains de tennis 
du Palais des sports
17h - Palais des sports Maurice-Thorez

Les équipements communaux passent 
à l’heure de la transition énergétique : 
inauguration des courts de tennis du Palais 
des sports , en présence du maire de 
Nanterre. Ce nouvel équipement sportif 
est entièrement recouvert de panneaux 
photovoltaïques, qui alimenteront en 
énergie solaire le Palais des sports. Il vient 
ainsi boucler le programme de maîtrise de 
l’énergie lancé sur le Palais des sports et 
le complexe sportif Paul-Vaillant Couturier 
avec à la clé, près de 40% d’économie 
d’énergie et près de 70% de réduction 
des gaz à effet de serre pour ces deux 
bâtiments.

 

Jeudi 24 mai
Ateliers sport santé 
alimentation saine
De 9h à 19h
Palais des sports - salle de conférence

Pour les adultes
Matin : activité physique douce de mise 
ou remise en forme avec l’OMEPS puis 
préparation du repas avec la Soupe aux 
cailloux au Palais des sports.
Midi (12h à 14h) : repas partagé
Après-midi : Visite du jardin partagé 
C’est si bio à l’antenne du square Chanzy 
avec un atelier semis et plants du potager.
Pour les enfants
De 17h à 18h - activité physique douce de 
mise ou remise en forme avec l’OMEPS 
pui atelier de dégustation et découverte 
de graines et légumes bio au Palais des 
sports.

Atelier de récup’ créative 
De 14h à 18h
Centre social et culturel les Acacias

Les Acacias souhaitent promouvoir des 
comportements visant à la protection de 
l’environnement en valorisant les déchets 
existants. À partir de la récupération 
de déchets tels que bouchons en liège, 
chutes de tissus et vieux tee-shirts, pots 
en verre et boîtes de conserves etc. Venez 
créer de nouveaux objets, utiles, à utiliser 
au quotidien. Découvrez également les 
produits réalisés dans l’espace exposition, 
un endroit où vous pourrez aussi échanger 
vos trucs et astuces pour donner une 
nouvelle vie à vos déchets.

Opération « Adopte un poteau »  
Graines d’Université
De 14h à 18h
Centre social et culturel la Traverse

Participez à un atelier artistique de végéta-
lisation du mobilier urbain. Les décorations 
essaimeront dans le quartier. 
Animée par l’association Paris Label.

À la découverte des AMAP
18h15 - 19h30
Salle des Guignons - Maison pour Tous - 
Salle de quartier du Parc Nord

Découvrez le fonctionnement d’une 
AMAP (Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne), soit un circuit-
court de paniers de légumes biologiques 
hebdomadaire en direct de la ferme. 

Café littéraire
18h30 - Salon de thé Le Frivoli’Thé

Échangez avec Eva, sur « l’écologie et la 
littérature », à partir du premier romain 
écologiste Les racines du ciel de Romain Gary.

ZD Anonymes
20h - L’Agora 

Réunion d’échanges et de partages 
d’expériences sur le mode de vie zéro 
déchet au quotidien. Soirée aimées par 
Anne Leguenniou du Blog d’Anne et 
le zéro déchet et par Florence Gallois 
citoyenne engagée dans le mode de 
vie Zéro Déchet. Envie de découvrir, 
d’en savoir plus, de partager vos trucs 
et astuces pour réduire vos déchets ? 
Rejoignez les ZD Anonymes de l’Ouest 
parisien. Nous avons tous quelque chose 
à partager. 
Organisée par le Collectif Zéro Déchet de 
Nanterre ; Annezérodéchet.wordpress.com

 

Vendredi 25 mai 
Opération pieds de tomates 
De 10h à 18h - Salle de quartier des Terrasses

Vous avez un jardin, un balcon, vous rêvez 
de cultiver vos propres légumes ? Venez 
récupérer un pied de tomates, cultivé par 
l’Amicale de locataires en partenariat avec 
le centre horticole municipal. 
Et dès 15h, goûter «anti-gaspi» offert par 
l’association Pik Pik environnement.

Inauguration DéFLAGrations, 
œuvre d’Aymeric Vergnon d’Alençon
De 17h à 20h - La Terrasse : espace d’art

Inauguration de l’œuvre collective crée 
par l’artiste Aymeric Vergnon-d’Alançon 
et de nombreux participants nanterriens 
toutes générations confondues. Ce projet 
collaboratif autour de l’héritage de Mai 68 
s’est élaboré autour de deux axes, de la 
« métamorphose » et la « communauté ». 
Lors de cette inauguration une collation 
bio et équitable vous sera proposée.
L’œuvre sera visible jusqu’au 30 juin.
Installation réalisée dans le cadre du Cléa 
(Contrat local d’éducation artistique)  
Nanterre/Colombes «Territoires en 
mutation » avec le soutien du Ministère de 
la Culture – Direction régionale des affaires 
culturelles d’Ile-de-France, du Département 
des Hauts-de-Seine et du Ministère de 
l’Éducation Nationale.

Les Grandes Personnes 
À demain Colportage utopiste 
pour l’espace public 
De 18h30 à 20h
La Terrasse : espace d’art

À demain ouvre une brèche vers des 
futurs positifs. La compagnie Les Grandes 
Personnes souhaitent proposer une série 
d’utopies dynamiques, interactives, qui 
soient à la fois plastiques, comiques et 
poétiques. Un acteur porte une boîte 
surprenante et propose aux passants 
d’assister en deux minutes à l’éclosion 
quasi magique d’un futur sans zombies, 
ni société totalitaire ou catastrophes 
écologiques.

Fête des voisins écolos 
du Petit-Nanterre
À partir de 18h
Centre social et culturel Valérie-Méot

Assistez à la représentation À chacun sa 
forêt de la compagnie Théâtre du Bout du 
Monde, mais aussi participez à des ateliers 
éco-gestes : cosmétique maison, les 
écogestes de l’eau, les déchets…

« Des clics de conscience »
– Projection débat 
20h30 - Cinéma Les Lumières

Ce fi lm réalisé en 2017 par Jonathan Attias 
et Alexandre Lumbroso, suit deux jeunes 
gens qui ont soutenu un amendement 
pour que les paysans aient le droit de 
commercialiser leurs semences dans le 
cadre de la loi sur la biodiversité.  La 
projection sera suivie d’un échange 
avec le public. Plus d’infos sur le fi lm : 
kameameafi lm.org/des-clics-de-conscience
Proposée par l’association CEAN.

LES EXPOSANTS QUI VOUS ACCUEILLENT
LE SAMEDI 19 MAI AU PARC DES ANCIENNES MAIRIES : 
La Bêta Pi, OPIE, LPO, Mon bébé notre santé, Calistabio, ASTS, 
Plante et Planète,  Paris Label, Terra Urbana, Planète science, 
Bulles et compagnie, Espaces, la Bouilloire, Arboréal, 
Recycolaure, Agathe my bag, Atelier Q tanné, Pik Pik 
environnement, Compagnie dodue, l’Atelier décousu, Nature 
et société, Label récup’, la Recyclerie sportive, Richard Atlas, 
Climax, Pile poil et compagnie, Association hawaïenne, Sylvie 
Zampolini, WWF, EBS val relais, Suez, Brasserie malterie 
Chaumontoise, Greenpeace, Tonga soa, le Rucher de la 
Malmaison, Ambrinature, Ecolochic, Espoir et vie 92, le Cercle,  
La Menuiserie solidaire, Jabhai, L’école du compost, Collectif 
zéro déchets, Bobby la plante, Autour du carton, Citroën, Yellow 
bus, Maran and co, la Fée dans les bois, Arborigine, Animacoeur, 
Halie M Créations, Florence Vollaire, Omocha, Revetica, 
Francilianes téliane, Fertilité consciente, Atelier jus, la Nef, 
Copier collier, Anne Rouillé céramique, Les Pieds dans l’herbe, 
Children the future, l’Arbre aux 7 feuilles, Henriette et Sergent, 
les Deux gourmands, Les petits secrets de YU, R’tizanat, Marie H, 
Atomic bobine, Kaleidos’pote, Coordination eau Ile de France, 
Ici terre, Linda Ounas, Boulevard urbain, Slow conso, Madacoop, 
Martine’s créations, Ô fi l des voisins, Petit Poh, L’Échoppe 
végétale, Fleur de cocagne, Pirouettes, Graine de troc, le Jardin 
nourricier, Graine IDF, Endat, Lunivercel, association Cerise, 
les Impliqués, OMEPS, association Soufi e, Scout de Nanterre, 
A-ADK, Régie de quartier de Nanterre, 
Les Espaces ouverts, C’est si bio, Créa Monde, la Soupe aux 
cailloux, CEAN, la chouette valérienne, Naturellement Nanterre, 
Centre social et culturel Hissez haut, Société d’histoire de 
Nanterre, Association philatélique de de Nanterre, Un Monde 
d’images et les services municipaux.

apportez un objet, vous repartez avec un 
autre ! Pour ajouter une touche verte à 
cette opération, vous pourrez également 
échanger des graines, des boutures et 
des plantes. Les objets restants en fi n de 
journée seront remis à une association 




