
Passerelles 17 avec les associations du quartier ont le plaisir  
de vous inviter à la 3ème édition de la  

Fête du Développement Durable 
 

A très bientôt pour découvrir  
les initiatives vertes du quartier et partager nos idées ! 

 
 
 

Informations et contact 
Régie de quartier Passerelles 17 

190, avenue de Clichy - 75017 Paris 
 

01 42 28 13 78 
liensocial@passerelles17.paris 
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Collectif Pouchet 

FÊTE du  

développement  

DURABLE  

SAMEDI 21 MAI 2016 
PLACE NAVIER 

Activités libres et gratuites pour tous 



LE PROGRAMME DE LA FÊTE PLACE NAVIER 

SAMEDI 21 MAI - 10H-19H 

JOURNÉE FESTIVE  
Place Navier - rue Navier  -        Guy Moquet / Brochant 

Fabriquons tout en récup’ 

des créations colorées, équilibrées et musicales 

M. et Mme Gazon 

Le Talafabrik pour des instruments de musique originaux  

Le Mobile Récup’ avec Raphaël Queruel, artiste local 

Les Sacs plastiques en Folies  

Et si on jouait ? 

Jeux de société coopératifs - dès 3 ans 

Le basket du tri : visez les déchets dans le bon panier 

Chamboul’tout en récup’ 

Atelier semis et troc de graines 

 

Y’a d’l’eau dans le gaz - parlons factures 

Vos factures d’électricité, de gaz et d’eau n’auront plus  

de secret pour vous 

«Le Bénévolat, pourquoi faire?» / «Gratuit ça sert à quoi?» 

S’engager, donner de son temps. Peut-on vraiment consommer sans argent ? 

A PARTIR DE 10H 

Chantier participatif 
Venez construire des bibliothèques de rue en matériaux de récupération 

DE 15H 
À 19H 

Zone de Gratuité et Circul’livre 

Apportez les objets qui ne vous servent plus pour les donner à d’autres  

et/ou repartez avec ceux de votre choix.  

Ici, pas besoin de troquer, c’est un espace de GRATUITE ! 

* Les objets doivent être en bon état, propres et transportables à la main 

 

Atelier réparation vélo  

Venez réparer votre vélo avec des mécaniciens profession-

nels. * N’oubliez pas votre vélo!  

Café Rafistol’ : pourquoi jeter quand on peut réparer ? 

Vous avez des objets cassés mais ne savez pas comment les réparer?   

Vous êtes bricoleur/euse et souhaitez partager vos connaissances?  

DE 16H À 18H 

Goûter écolo  
Faire un bon goûter avec le pain « perdu » 

* Pour les boissons, une consigne de 1€ vous sera demandée  

DÈS 14H 

  Parade du TalaRoda & mini-concerts  
  Rejoignez-nous dans cette déambulation originale 

DE 12H30 A 14H 

Pique-nique convivial 


