
du 2 au 6 avril 2013

vincennes.fr

at
el

ier
s /

 ex
positions / projections / conférence / balades / opération nettoyage de printemps...

Biodiversité



Mercredi 3 avril
l’heure du conte
Cette lecture permettra aux enfants  
de découvrir la biodiversité.
Pour les 3-6 ans  
//  De 11 h à 11 h 30 

Salle du Bouche-à-oreille  
de la médiathèque (Cœur de ville)
Dans la limite des places disponibles

vendredi 5 avril
l’impact du changement climatique 
sur la biodiversité
Conférence animée par Georges Emblanc, 
géologue de formation, consultant en 
éducation à l’environnement et formateur  
au développement durable
Savez-vous que nous dépendons de 
la biodiversité pour vivre ? Source 
d’alimentation, elle fournit des matières 
premières et contribue au maintien de la 
qualité des sols. Pourtant, d’ici un siècle, 
la moitié des espèces vivantes que nous 
connaissons pourrait être rayée de la carte. 
Quel rôle joue le changement climatique 
dans cette disparition d’espèces ? Que  
peut-on faire pour préserver la biodiversité ? 
Autant de questions soulevées lors de cette 
conférence interactive auxquelles public et 
intervenant réfléchiront ensemble.
//  De 20 h 30 à 22 h 

Salle Robert-Louis (Cœur de ville)

SaMedi 6 avril
informations sur le tri
Par la commission Environnement  
du Conseil des seniors 
//  De 10 h 30 à 17 h

Esplanade de l’hôtel de ville

 Opération Nettoyage
de printemps
Participez au ramassage d’objets  
« tombés des poches » qui polluent nos rues. 
Une remise des prix aura lieu à 12 h 15.
//  De 10 h 30 à 12 h

Départ du stand du Conseil des seniors 
sur l’esplanade de l’hôtel de ville.  
Gants et sacs fournis.

Sculptures sur ballons
Le clown Tagada offrira des ballons sculptés 
en forme d’animaux aux enfants.
//  De 11 h à 16 h

Esplanade de l’hôtel de ville

Copropriétés :
zoom sur les économies d’énergie
Conférence animée par MVE  
(Maitrisez votre énergie)
Votre copropriété a du mal à se chauffer ? 
Vous payez trop de charges et vous êtes à 
la recherche de solutions pour économiser 
l’énergie ? Vous souhaitez entreprendre des 
travaux de rénovation ? Venez découvrir 
des solutions pour réduire votre facture 
énergétique et dénicher des conseils précis 
sur vos projets de rénovation énergétique 
en copropriété.
//  De 10 h 30 à 12 h 

Salle des Académiciens (Cœur de ville)



À la serre, la biodiversité au cœur 
de la lutte biologique
Ateliers animés par le service des Espaces 
verts de la ville et Véronique Fournier, 
animatrice nature de NaturAnima
Observez des insectes ravageurs sous 
loupe binoculaire, étudiez le travail des vers 
de terre dans un lombricarium, initiez-vous à 
la fabrication d’hôtels à insectes ou encore 
faites jouer vos enfants avec des figurines 
d’insectes. Un quizz sur le hérisson vous 
permettra également de mieux connaître  
ce petit animal.
//  De 10 h 30 à 12 h 30 

Serre municipale 

initiation à l’écovolontariat
Cette initiation se fera grâce à des 
jeux sur la biodiversité, en partenariat  
avec la FNH (Fondation pour la Nature  
et l’Homme)
//  De 10 h 30 à 18 h

Esplanade de l’hôtel de ville

découverte de la consommation
collaborative
L’association La Cravate Solidaire récupère 
des vêtements (costumes, tailleurs, 
chemises, cravates) pour les prêter à des 
personnes en recherche d’emploi. Les 
personnes intéressées pourront emprunter 
des tenues complètes en adhérant à 
l’association (2 € par an).
L’association La Machine du Voisin propose 
le partage de machines à laver entre 
particuliers.
//   De 10 h 30 à 18 h 

Esplanade de l’hôtel de ville

découverte du lombricompostage
//  De 10 h 30 à 18 h

Esplanade de l’hôtel de ville

des petits gestes 
pour sauver la biodiversité
Vous souhaitez initier vos enfants 
aux enjeux de la biodiversité et du 
développement durable en général ?  
La projection des deux documentaires et 
de la fiction proposés leur permettront de 
connaître les gestes du quotidien pour 
protéger la nature en ville.
À partir de 6 ans
//  À 11 h (durée : environ 40 min.) 

Salle du Bouche-à-oreille  
de la médiathèque (Cœur de ville) 
Dans la limite des places disponibles

 Chercher et comprendre
la petite bête
Animations autour des petits animaux et 
observation d’insectes vivant dans des 
terrariums par l’OPIE (Office pour les 
Insectes et leur Environnement)
//   De 14 h à 18 h

Esplanade de l’hôtel de ville

logement : rénover pour
économiser
Un conseiller Info énergie de l’agence locale 
de l’énergie MVE (Maitrisez votre énergie) 
vous propose des conseils personnalisés 
sur les travaux de rénovation énergétique et 
vous renseigne sur les aides possibles.
//   De 14 h à 18 h

Esplanade de l’hôtel de ville

Lieux
• Hôtel de ville : 53 bis, rue de Fontenay
• Cœur de ville : 98, rue de Fontenay
•  Serre municipale :  

36, rue du Commandant-Mowat
•  Centre sportif Georges-Pompidou :  

142, rue de Fontenay



Samedi 6 avril (Suite)

La faune et la flore du Bois
Par les forestiers du bois de Vincennes  
de la ville de Paris
Venez vous promener dans le Bois à 
la découverte de sa faune, de sa flore 
et découvrez comment les forestiers 
entretiennent cette biodiversité.
//   De 14 h 30 à 16 h 30 

Rendez-vous à 14 h 30 devant l’entrée du 
Parc floral (côté cours des Maréchaux). 
Dans la limite des places disponibles

Observation des oiseaux
du Bois de Vincennes
Balade avec le CORIF  
(Centre Ornithologique d’Île-de-France)
//   De 14 h 30 à 16 h 30 - Rendez-vous à 

14 h 30 devant l’entrée du Parc floral  
(côté cours des Maréchaux).  
Dans la limite des places disponibles

Trophée des courts métrages : 
les accueils de loisirs font leur
cinéma !
Les enfants des accueils de loisirs vous 
invitent à découvrir leurs courts-métrages 
sur l’état de la planète, la pollution 
industrielle, les déchets et la biodiversité.
À l’issue de la projection, un jury remettra 
des prix aux courts métrages primés.
//   De 17 h à 18 h 

 Centre sportif Georges-Pompidou
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Animations réservées aux scolaires et enfants des accueils de loisirs
//   Les 2, 3 et 4 avril
Les enfants profiteront du plein air pour observer et identifier des oiseaux et des insectes, 
relever des écorces d’arbres, découvrir l’histoire du bois de Vincennes ou encore s’aventurer 
dans la serre municipale. Un jeu de questions/réponses ainsi qu’un jeu de pistes agrémenté 
d’énigmes leur seront également proposés.

Expositions
Manga, la nuit du vivant
Réalisée par NatureParif, en collaboration 
avec une équipe franco-japonaise  
(Appolo Studio)
À travers les aventures de cinq lycéens 
faisant d’étranges rencontres en revenant 
la nuit dans leur lycée, venez comprendre 
en quoi la préservation de la biodiversité est 
indispensable pour assurer le bien-être futur 
des hommes et de la planète.
//   Du 25 mars au 10 avril

Place Pierre-Sémard

Dessins sur le thème
de l’environnement
Découvrez les réalisations des enfants de 
l’accueil de loisirs Jean-Monnet et de la 
crèche André-Bonhème, en partenariat avec 
la commission Environnement du Conseil 
des seniors.
//  Du 2 au 4 avril

Salle des fêtes (hôtel de ville) 

Dans la peau d’une plante
Exposition de photographies réalisée  
par Catherine Lenne, chercheuse 
en physiologie végétale et maître de 
conférences à l’université Blaise-Pascal  
de Clermont-Ferrand
Entrez dans la peau d’une plante pour tenter 
de comprendre qui elle est et quels défis elle 
a à relever dans sa vie quotidienne.
//  Du 2 au 6 avril

Rue intérieure de Cœur de ville


