Semaine du développement durable
Du samedi 18 septembre au samedi 9 octobre 2021

Sélection d’ouvrages, de musiques et de ressources web sur le
développement durable
Septembre
Médiathèque municipale Elsa Triolet - Place Pietrasanta – 77270 Villeparisis
Horaires d’ouverture : Mardi de 14h à 19h, mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et
vendredi de 14h à 18h

Sélection de jeux de sociétés sur le développement durable
Du samedi 18 septembre au vendredi 8 octobre
Accessible aux personnes inscrites à la ludothèque
Ludothèque municipale - Place du Marché – 77270 Villeparisis
Horaires d’ouverture : Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h et Samedi de 14h30
à 18h

Portes ouvertes du Centre technique municipal
Samedi 18 septembre - 10h / 17h
Centre technique municipal - 5 Rue de l'Industrie, 77270 Villeparisis
Venez découvrir les métiers des agents du Centre techniques municipal et ateliers créatifs. Présentation
des expositions de l’association Seine et Marne Environnement : « Consommer autrement » et « Le
développement durable »
14h30 Rencontre avec les apiculteurs qui présenteront leurs ruches et répondront aux questions
concernant les abeilles et la production de miel.

Ateliers « Réduire ses dépenses énergétiques à la maison » par la CARPF
Complexe Berny - 61 rue de Ruzé – 77270 Villeparisis
(Ceci est la bonne adresse, il peut y avoir une erreur sur les supports de communication en format
papier)
Samedi 18 septembre – 14h
Apprenez à décoder vos factures énergétiques, et découvrez les astuces pour réduire au mieux vos
dépenses
Présentation des compositions des factures d’énergie et de l’origine de la consommation (eau,
électricité, gaz), à partir de factures imprimées et présentation des éco-gestes pour réduire les
consommations d’énergies à partir du pack « éco-énergie »
Samedi 18 septembre – 15h45
« Apprenez comment réduire efficacement vos consommations d'énergie, des éco-gestes aux travaux
de rénovation »
Présentation des éco-gestes pour réduire les consommations d’énergies, à partir du pack « écoénergie » et sensibilisation à la rénovation énergétique et présentation de l’accompagnement existant
pour vos projets de rénovation : infos, conseils, aides financières.

Un pack éco-énergie sera offert à tous les participants aux ateliers : mousseurs pour douche et
robinets, ampoule LED, bloc multi-prises avec interrupteur, joint isolant portes et fenêtres, thermomètre
3 en 1, sablier 5 minute (douche), lot 6 aimants éco-gestes, guide équipements et éco-gestes. Les
ateliers sont proposés par la Communauté d’agglomération de Roissy Pays de France.
Inscription obligatoire en ligne

Convergence cyclable
Dimanche 19 septembre – 9h
Au niveau du pont avenue Général de Gaulle (à côté de la gare)
Point de départ et accueil café pour les participants de cet événement organisé par l’association Mieux
se déplacer à bicyclette. La Convergence est une balade à vélo gratuite et accessible à toutes et à tous
qui permet de converger vers Paris à vélo en longeant le Canal de l’Ourcq.

Pollinator Park
Du mardi 21 au samedi 25 septembre
Venez tester l’expérience virtuelle du jeu en ligne
Espace numérique - Médiathèque municipale Elsa Triolet - Place Pietrasanta – 77270 Villeparisis
Horaires d’ouverture : Mardi de 14h à 19h, mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et
vendredi de 14h à 18h

Opération nettoyons la nature
Dimanche 26 septembre – 14h
Passerelle entre la voie Lambert et le Canal de l’Ourcq
Nettoyage citoyens des berges du canal de l’Ourcq avec Leclerc

Atelier numérique Eco Life Hacks
Vendredi 1 octobre - 10h / 12h (adultes)
Samedi 9 octobre – 14h / 16h (ados/jeunes adultes)
Espace numérique - Médiathèque municipale Elsa Triolet - Place Pietrasanta – 77270 Villeparisis
Horaires d’ouverture : Mardi de 14h à 19h, mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et
vendredi de 14h à 18h
Initiation à une application qui permet de calculer et contrôler votre empreinte carbone. Pour tous ceux
voulant changer les choses avec des petits gestes du quotidien. Inscription en ligne sur le site de la
médiathèque ou par téléphone.

