Semaine

du Développement Durable
et de la Mobilité

Du 19 au
26 septembre
2021

Dimanche 19 septembre
De 9h30 à 13h30

Avenue de Gaulle piétonne

Une matinée pour découvrir, à pied ou à vélo, la richesse des produits de vos commerçants et
artisans à l’esprit éco-responsable. L’occasion aussi de découvrir un hôtel à insectes et ses
bienfaits pour nos amis les petites bêtes.

Et aussi...
Ateliers créatifs « Bee Wrap et autres recycleries »
➤ Réalisez et personnalisez votre Bee Wrap, un tissu recouvert par
de la cire d’abeille et qui permet de se passer de film alimentaire
plastique.
➤ Les princesses Anouk et Florence vous proposeront de compléter
vos réalisations en fabriquant des petits carnets reliés, à partir de
papiers et de matériaux recyclés. Et parce que « les couleurs sont
dans la nature », venez tester des recettes de fabrication de colorants
naturels, obtenus à partir de macération de végétaux.
Pour les petits (accompagnés) et les grands, à partir de 5 ans.
Réservations auprès de la Direction des Affaires Culturelles au 01 48 71 53 69.
Le dernier atelier sera également proposé à La Médiathèque
(70 bis, avenue Ledru-Rollin) les 21 et 24 septembre de 14h à 17h.

Le saviez-vous ?
D’ici la fin de l’année, la Ville
va s’équiper de 4 bornes de
recharge dotées chacune de
2 places pour les véhicules
électriques. Elles seront
respectivement installées au
2, rue de la Marne, 98, rue
de la Paix, 93, avenue Pierre
Brossolette et 12, rue de Verdun.
Les véhicules électriques : un
moyen de transport beaucoup
moins polluant que les
véhicules traditionnels et un
geste en faveur de la planète.

Distribution
d’une gourde
à tous les
élèves de CP

Toute la journée
Une gourde fabriquée dans le
Val-de-Marne et dans le respect
des règles éco-responsables sera
distribuée aux élèves de CP.

Le saviez-vous ?
Plusieurs panneaux photovoltaïques ont
été installés par la Ville sur le toit de
l’école maternelle Jules Ferry. Au-delà
de réduire les factures d’énergie, ces
panneaux permettent de fournir une
« énergie propre », issue des rayons
solaires. Par ailleurs, l’installation d’un
local à batterie permet de stocker cette
énergie naturelle pour que l’école puisse
l’utiliser, même lors des périodes moins
ensoleillées, comme l’hiver.

Mardi 21 septembre
À 17h, à la résidence Korian Les Lierres,
19, rue du Bac
Vernissage d’une exposition picturale
sur le thème de la nature
« Les amis du Pinceau », un groupe d’artistes issu de l’association
Les 4 Saisons, présenteront leurs œuvres mettant en lumière
la nature et ses multiples beautés.

Le saviez-vous ?
5 hôtels à insectes ont été installés
à divers endroits de la commune :
au cimetière, au parc du Saut du Loup,
au mail Michel Fabre, au quai d’Artois,
ainsi qu’au niveau du carrefour de
l’avenue du Général de Gaulle et de
l’avenue Montaigne. Ces abris favorisent
la biodiversité locale en facilitant la
survie hivernale des insectes, tandis que
la présence de ces petites bêtes s’avère
particulièrement efficace pour lutter
contre les parasites des plantes et pour
assurer une pollinisation.

Lundi 20 septembre

Bateau sur marne :
Embarquez pour une croisière
commentée des bords de Marne
Trois départs possibles depuis le port de Nogent
(11h30, 13h30, 15h30).
Une participation de 3 € est demandée.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations à partir du 6 septembre auprès de la
Direction de la Communication et des Relations
Publiques au 01 48 71 53 59.
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Inauguration
de l’exposition
« Bio vs OGM »

À 18h, hall du Conservatoire,
62, avenue Georges Clemenceau

En présence de José Manlius, artiste plasticien.
Comment informer, révéler, dénoncer le produit chimique du traitement des pommes que nous
mangeons ? Cette expérience Bio Art est le résultat de 12 mois d’observation. Les pommes ne
périssent plus, les fruits se stabilisent au fur et à mesure telles des sculptures de taxidermie...
Exposition installée du 18 au 25 septembre.
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Mardi 21 septembre

Mercredi 22 septembre

À 18h, au jardin du Foyer Résidence
Villa Renée, 3, Villa Renée

Inauguration du potager
au jardin intergénérationnel de la Gaîté

En journée, dans les centres
de loisirs de la commune
Journée Développement Durable
dans les accueils de loisirs

L’heure sera à l’inauguration du jardin intergénérationnel où les
tout-petits de la crèche de la Gaîté et les résidents du Foyer y ont
planté, en juin dernier, divers fruits, légumes et herbes aromatiques.

Des ateliers spécifiquement dédiés au thème de l’environnement seront
proposés aux enfants, dans un esprit ludique et de sensibilisation.

Le saviez-vous ?
La Ville va procéder à l’installation de bornes de recyclage des masques chirurgicaux dans
les écoles. Un livret de sensibilisation au développement durable sera également distribué
aux élèves.
Concernant les tout-petits, les couches jetables classiques ont été remplacées au cours de
l’année par des changes jetables écologiques dans l’ensemble des multiaccueils municipaux.
Ces couches contiennent des matières premières hygiéniques, sans produit chimique ni toxique.

Inauguration
du mail Michel Fabre
À 19h, à hauteur du
19, rue d’Avron et du
184, avenue du Général de Gaulle

Jeudi 23 septembre

Venez découvrir votre espace entièrement
rénové. Entre végétalisation, éclairage écologique
et caractère esthétique, le mail se présente
aujourd’hui comme un véritable îlot de fraîcheur !

À 18h, sur l’Île des Loups
Remise
du label
ARBRES

Le saviez-vous ?
En moyenne, 30 nouveaux arbres sont
plantés chaque année en ville. Le cimetière
bénéficie également d’un programme de
plantation d’arbres et de végétalisation.

Une cérémonie au cours de laquelle
l’association A.r.b.r.e.s décernera à la
Ville le label « Arbres remarquables »
pour le caractère notable et la protection
des arbres de l’île des Loups.

Le saviez-vous ?
Le saviez-vous ?
Par ailleurs, la Ville a élaboré une
charte qui permet d’organiser
et de prévoir les mesures à
prendre afin de limiter l’impact
d’un chantier sur les riverains et
l’environnement. Une démarche
volontaire, gage d’un chantier plus
propre et plus sécuritaire.

Une noue a été créée (d’un bout à l’autre du
mail) dans laquelle est récupérée une partie
des eaux de ruissellement des voies publiques
avoisinantes pour un traitement au travers d’un
dispositif de phytoépuration et d’infiltration. Ce
procédé d’assainissement écologique présente
également l’avantage de délester les réseaux
pluviaux en cas d’un important épisode orageux.

50 %

C’est le pourcentage de lampadaires publics équipés de lampes LED,
un éclairage à la longue durée de vie et offrant un excellent rendement
énergétique. Au cours de l’année 2021, 15,9 tonnes de CO2 ont ainsi été
économisées grâce au passage à la LED.
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Depuis 2007, la Ville n’utilise aucun produit
phytosanitaire dans le traitement de son
espace public et de ses espaces verts.
C’est aussi le cas depuis 2016 pour le
cimetière communal.

lancement
du Groupe de
travail
« Mobilité »

En présence
d’associations,
de riverains et
d’utilisateurs de
différents moyens de
déplacement, la Ville
lance un groupe de
réflexion participative autour de l’amélioration
de la mobilité douce au sein de la commune.
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Vendredi 24 septembre
Inauguration
du parcours
botanique

À 18h, au parc des Cités Unies,
92, avenue du Général de Gaulle
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a imaginé, en
lien avec les services municipaux, une mise en valeur
du patrimoine arboré de la commune à travers la
réalisation d’un parcours botanique au sein du parc des
Cités Unies (le deuxième après celui qui
fut créé au parc du Saut du Loup). De quoi découvrir
la richesse environnementale du parc !

Samedi 25 septembre
À 11 h, à La Médiathèque
70 bis, avenue Ledru-Rollin
Création d’une carte ensemencée
La grainothèque reprend du service avec un atelier
familial consacré à la réalisation de cartes ensemencées
à offrir ou à faire fleurir.
Réservations sur place ou par téléphone au 01 48 71 38 57.

De 14h à 16h,
plusieurs points de départ :

Samedi 25 septembre
De 9h à 16h, devant
la déchetterie de l’Éco-Point,
177, rue de Metz
Recyclante Le Perreux 21
Prenez part à la Recyclante organisée par
l’association Le Perreux 21. Le principe, simple
et gratuit, consiste à déposer des objets en
état de fonctionnement dont vous n’avez plus
d’utilité mais pouvant encore servir devant la
déchetterie de l’Éco-Point (177, rue de Metz).
Une belle opportunité de réaliser une action
citoyenne tout en faisant un geste en faveur du
développement durable à travers la réduction
du volume des déchets.

Opération
« Le Perreux
Ville
Propre »

• Hôtel de Ville,
• quai de l’Artois (en face du stade Chéron),
• place Robert Belvaux,
• rond-point du Général Leclerc.
Pour des raisons sanitaires, les personnes intéressées
doivent préalablement s’inscrire en précisant le lieu de
leur choix à la Direction de la Communication et des
Relations Publiques au 01 48 71 53 59.

Participez à une action éco-citoyenne et partez
à la traque aux déchets en sillonnant les points
sensibles de la commune.

Le saviez-vous ?
12 corbeilles « Big Belly » ont été installées
dans la commune. Ces poubelles nouvelle
génération peuvent collecter jusqu’à 600 litres
de déchets. Connectés aux services du Territoire
et de la Ville quand ils sont remplis à 80 %, ces
bacs « intelligents » permettent d’optimiser
les collectes en réduisant les tournées de
ramassage et, de la sorte, les émissions de CO2.

220 kg

Le saviez-vous ?

de déchets ont été ramassés lors de
l’édition 2020 du « Perreux Ville Propre ».
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120 kg

En 2021, ce sont
qui ont été collectés lors de
cette opération. Par ailleurs, en un an, depuis l’installation de
12 cendriers « Cy-Clope » aux contenus intégralement recyclés,
46 400 mégots ont été collectés et valorisés, ce qui a permis de
préserver de la pollution des mégots 23 200 m3 d’eau.
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Dimanche 26 septembre
De 9h à 19h

Piétonnisation des bords de Marne

Les bords de Marne allant du CdbM au pont de Bry seront fermés à la circulation
automobile afin de pouvoir profiter au mieux du charme de cet endroit préservé et
bordé par la rivière.

Le saviez-vous ?

L’accès en voiture sera uniquement possible pour les
riverains, sur présentation d’un justificatif de domicile.

Le fauchage tardif est pratiqué sur
les bords de Marne. Cette méthode de
fauchage concilie la sécurité des usagers
et la préservation de la biodiversité. L’idée
consiste à laisser pousser l’herbe sur une
parcelle choisie. La fauche est effectuée une
fois par an, pour laisser le temps aux plantes
de se ressemer et à la faune de terminer sa
reproduction.

Le Tour du Perreux
en 5 étapes
avec Les Vélos du Viaduc

Rdv à 9h30 au 1, quai de l’Artois

Participez à
un grand jeu
d’orientation autour
du développement
durable !

Quizz
Aventure

Balade familiale pour parents
et enfants.
Durée : 2 heures
Casque obligatoire pour les
moins de 12 ans.
Renseignements :
lesvelosduviaduc@gmail.com

De 14h à 17h, en ville
Inscriptions à partir
du 6 septembre auprès
de la Direction de la
Communication et des
Relations Publiques au
01 48 71 53 59.
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Sous réserve de l’évolution sanitaire et des
éventuelles mesures gouvernementales.

