
Ca se passe pendant la semaine !
Dans le cadre de l’opération 2d2e, la Mairie de Paris vous propose des 

balades urbaines dans le quartier de République ponctuées de vi-
site d’immeubles ayant fait l’objet de balades thermographiques… pour 
donner des idées à certains !

 Ì Dim. 7 avril - 10/13/15H 
 Information et inscriptions : opah2d2e@pact75-92.org

Le groupe hospitalier Saint Louis-Larboisière propose dans les halls 
d’accueil des hôpitaux des expositions prêtées par la DEVE et des 

animations avec entre autre la participation de la Mutuelle Familliale 
et de la Direction de la Propreté et de l’Eau.

 Ì Mar. 2, mer. 3 et jeu. 4 avril

La gare de l’Est accueillera la Direction de la Propreté et de l’Eau et 
l’association l’Artisanie, afin de sensibiliser les usagers de la gare 
à la réduction des déchets. 

 Ì Mer. 4, ven. 5, sam. 6, dim. 7 avril - après-midi

L’hôpital Saint-Louis et l’association Ville mains jardin vous proposent 
d’assister au réveil des ruches

 Ì Mar.2 avril - 14H 
 Hall de l’Hôpital Saint-Louis

Le centre d’animation Château Landon profite de la semaine du dévelop-
pement durable pour inaugurer sa belle terrasse participative !

 Ì Ven. 5 avril - 18H

ContaCt
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à vous rendre sur 
www.dizainedurable.com ou contacter Manelli Grisoni au 01.53.72.10.32 
et sur manelli.grisoni@paris.fr.

Ce programme établi au 15 mars 2013 est susceptible de connaître des 
modifications.
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Gymnase Marie Paradis
5, rue Léon Schwartzenberg

Andes diffusion, Maison de Mai
27, rue de Chabrol

Régie de Quartier Maison du Canal
13, rue  Louis Blanc

Pari’s des Faubourgs
11, rue Léon Schwartzenberg

Centre d’animation Jemmapes
112, quai de Jemmapes

Centre d’animation Verdier
11, rue de Lancry

Jardin partagé de la GAB
6, rue Boy Zelenski

Localisation des activités

A la découverte d’une AMAP
A la découverte du quinoa
Ateliers de confiture de saison
Goûter durable au jardin 
partagé de la Grange-aux-Belles
Visite et après-midi roue libre
Balades urbaines 2d2e
Grande fête du DD
Se déplacer autrement
Apéro zéro déchet

Capoiera
Zumba
Arts du cirque
Danse orientale
Danse afro
Danse et relaxation

Lu
nd

i 1
Ma

rd
i 2

Me
rc

re
di

 3
Je

ud
i 4

Ve
nd

re
di

 5
Sa

m
ed

i 6
Di

m
an

ch
e 7

Da
ns

e d
u m

on
de

Pipi itiyuru, génèse d’une 
communauté guarani
Prêt à jeter, l’obsolescence
programmée
Pourquoi le McDonald’s a t’il 
fait faillite en Bolivie?Pr
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Agenda



Depuis 2001, la politique menée 
par Bertrand Delanoë et son équipe 
montre qu’il est possible de concilier 
dynamise économique, justice sociale 
et développement durable. Le 10e 
arrondissement s’inscrit dans cette 
dynamique, en favorisant la mise 
en place d’actions concrètes, qui 
apportent une véritable différence. 
L’expérimentation du compostage en 
pied ‘immeuble ou l’installation de 
ruchers pédagogique dans l’enceinte 

de l’hôpital Saint-Louis ou au collège Valmy, par exemple, témoignent 
de notre engagement en ce sens. Il est important, aussi, de continuer le 
travail de pédagogie auprès du grand public, notamment des enfants et 
c’est l’un des objectifs de cette semaine, qui a lieu chaque année depuis 
cinq ans dans notre arrondissement.

Rémi Féraud
maire du 10e arrondissement 

Pour la cinquième année consécutive, 
le 10e fête le développement durable. 
La formule reste la même : une 
semaine qui s’adresse à toutes et 
à tous, pour mettre à l’honneur des 
valeurs qui, quels que soient notre 
âge, nos origines et nos aspirations, 
nous sont communes. Au coeur de 
cette démarche : faire participer 
les acteurs locaux du 10e et les 
associations qui par leur mobilisation, 
leur engagement et leur énergie, font 

de cette manifestation une fête urbaine de proximité ou chacun(e) est 
convié(e) et bienvenu(e). Je tiens ici à les en remercier chaleureusement. 
Le message, enfin, est plus que jamais d’actualité. La semaine du 
développement durable, c’est l’occasion de montrer qu’il est possible 
et nécessaire de conjuguer présent et avenir, ici et ailleurs, planète et 
sociétés…

mehdi Guadi
Conseiller d’arrondissement en charge de l’Urbanisme,

de l’Économie sociale et solidaire et du développement durable

atelieRs paRtiCipatiFs
Venez participer à des ateliers pour tous proposés par les associations 
partenaires.

Recettes, démonstrations et dégustations de confiture de saison,
avec alain Furet

 Ì Mer. 3 avril - 15H 
 Centre d’animation Jean Verdier

apprendre à faire des semis de carottes, radis, laitues, épinards et
démonstration du four solaire (le jeudi)

 Ì Mer. 3 avril - 14H 
 Jardin partagé de la Grange-aux-Belles

 Ì Jeu. 4 avril - 15H 
 Centre d’animation Jemmapes

Visite durable du 10e, brunch et après midi roue libre 
 Ì Sam. 6 avril - 11H pour la visite (inscriptions préférables) 

  13H30 pour le brunch 
 Centre d’animation Jemmapes

porte ouverte du jardin partagé de la Grange-aux-Belles et apéro
bio

 Ì Sam. 6 avril - 14H

pRojeCtion
Venez découvrir ou redécouvrir une sélection de films engagés proposés 
par le CRL10 et Andes Diffusion.

pipi itiuyru genèse d’une communauté Guarani
 Ì Ven. 5 avril - 19H30 

 Maison de Mai

l’obsolescence programmée, prêt à jeter
 Ì Sam. 6 avril - 16H 

 Espace Jemmapes

pourquoi le mc donald’s a-t-il fait faillite en Bolivie ?
 Ì Dim. 7 avril - 15H 

 Maison de Mai

danses dU monde
Des professeurs de danse vous ouvrent les portes du monde à travers 
un langage universel. Les cours (dispensés au nouveau gymnase Marie 
Paradis) sont ouverts à toutes et à tous et libres d’accès, sans inscrip-
tion au préalable et dans la limite des places disponibles !

mardi 2 avril
Capoeira pour les enfants (17-18H) et pour les adolescents (18-19H), 
zumba pour tous (19-20H)

mercredi 3 avril
Arts du cirque (17-18H), hip-hop (18-19H), danse orientale (19-20H)

jeudi 4 avril
Capoeira (17-18H), danse africaine (19-20H)

Vendredi 5 avril
Danse, relaxation « Appréhender son espace » (18H30-22H)

la GRande Fête dU dÉVeloppement dURaBle
Venez fêter le développement durable dans la cour de l’ancien clos 
Saint-Lazare le temps d’une journée ponctuées par des festivités di-
verses et variées. Troc-dating (n’hésitez pas à venir avec des objets 
dont vous ne vous servez plus !), conférence sur le shiatsu et démons-
trations, ateliers de fabrication d’instruments de musique à partir de 
matériaux recyclés, animations pour enfants …

 Ì Samedi 6 avril à partir de 12H 
 Pari’s des Faubourgs & Maison de Mai

a la dÉCoUVeRte…à la maison de mai
d’une amap ! 
Consommer local et de saison, voilà un principe vieux comme le monde 
pourtant bien souvent mis à mal ces dernières décennies. Venez, lors de 
la distribution hebdomadaire d’une AMAP, découvrir le fonctionnement de 
ce mode de consommation plus accessible qu’on ne le croit ! 

 Ì Lun. 1er avril à 18H 
 Maison de Mai

du Quinoa
L’association Andes Diffusion vous propose de découvrir cette plante 
traditionnelle cultivée sur les hauts plateaux d’Amérique du sud. Idées de 
recette, démonstration, et dégustation sont au programme !

 Ì Dim. 7 avril - 17H 
 Maison de Mai

aVeC la RÉGie
Vélo-taxi 
La Régie de quartier vous propose un service de déplacement écolo-
gique, économique, et créateur de lien social : le vélo taxi ! Informations 
et inscriptions au 01 42 01 46 83.

 Ì Du mar. 2 au ven. 5 avril - 10 >17H 
 Régie de quartier

apéro zéro déchet
Consommez autrement et produire moins de déchets est possible ! 
Venez en faire la démonstration autour d’un apéro zéro déchet !

 Ì Jeu. 4 avril - 18H30 
 171, quai de Valmy


