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Samedi 17 septembre
CONFÉRENCE-DÉBAT :  
Téléphonie mobile, antenne relais, 
quel danger pour la santé ? 

 Salle Andrée Chedid – Médiathèque 
Elsa Triolet, esplanade Pierre-Yves 
Cosnier
16H30. Public adulte. Accès libre. 
Si personne n’est obligé de posséder 
un téléphone portable, tout le monde 
est exposé aux ondes émises par les 
antennes-relais. En quoi diffèrent-
elles des ondes de la radio et de la 
télévision et pourquoi sont-elles 
danger pour notre santé ? Conférence 
organisée par l’association Agir à 
Villejuif avec Pascal Peuchmaur, de 
Centre de Recherche et d’Information 
Indépendant sur les Rayonnements 
Électromagnétiques non ionisants.  
Plus d’infos sur :  
agir-avillejuif.chez-alice.fr

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
ATELIER MOBILITÉ - CONCERTATION 

 MAJ Nord, 1 rue Séverine
17H30-19H30. Tout public. Accès libre.
Le temps d’un atelier, faites-nous part 
de vos propositions pour apaiser vos 
déplacements rue Pasteur et mettre 
en place des expérimentations. 
Tous les âges sont bienvenus ! 

Du 10 septembre au 10 octobre, 
Villejuif propose les rendez-vous 
de la Ville durable qui réunissent la 
semaine européenne de la mobilité,  
la journée mondiale sans voiture 
ainsi que les semaines européennes 
du développement durable.

Samedi 10 septembre
CONFÉRENCE-DÉBAT :  
Pourquoi pas le vélo ?  
Envie d’une France cyclable 

 Médiathèque Elsa Triolet, esplanade 
Pierre-Yves Cosnier
16H. Public adulte. Accès libre.
Stein Van Oosteren, diplomate franco-
néerlandais, est un activiste du vélo 
urbain. Il promeut une culture du vélo 
conviviale avec tous ses avantages 
(santé, efficacité, social, économique, 
environnemental…). L’objectif : plus 
des cyclistes ! Quelle ville voulons-
nous pour demain ?



Dimanche 18 septembre
Journée sans voiture

  Centre-ville 
10H-18H. Tout public. Accès libre.
Le centre-ville sera réservé aux 
circulations non polluantes : vélo, 
rollers, trottinette, skateboard… et 
aux piétons. Une bonne occasion pour 
profiter également des spectacles 
des Arts de Rue et des Journées du 
Patrimoine.

journee  
sans voiture

DES ANIMATIONS PRÉVUES 
PAR LES PARTENAIRES DE 
L’OPÉRATION :

Two Roule : trottinettes 
électriques
10H-18H : Stand de 
sensibilisation 
14H-18H : 4 balades et circuit 
d’initiation dans Villejuif

Cyclofficine 
11H-14H : Atelier 
d’autoréparation de vélo

Vélib 
9H-12H30 : Vélib’ Tour > 
présentation du service  
découverte et essai des vélos 

Veligo 
13H-18H : Présentation du 
service de location et des vélos, 
découverte et essai

USV Rollers 
10H-14H : circuit de 
perfectionnement en roller  
14h-17h : 2 randonnées dans 
Villejuif

À travers Paris
10H-18H : Stand de présentation 
des activités de l’association 
15H-17H : Balade à pied à travers 
les villas, sentes et passages de 
Villejuif



Vendredi 30 septembre
ATELIER JARDINAGE avec Bopha Serre

 MPT Jules-Vallès
17H. Tout public. Gratuit sur inscription.

Samedi 1er octobre 
COLLECTE SOLIDAIRE 

 Place Oscar Niemeyer  
10H-14H. Tout public. Accès libre.
C’est le moment de sortir vos appareils 
électriques hors d’usage des tiroirs, 
caves et greniers ! Organisé par 
Ecosystem. 
Vous pouvez apporter : 
• Petits appareils (mixeur, aspirateur, 
téléphone...)
• Matériel informatique (ordinateur, 
imprimante, scanner...)
• Gros électroménager (frigo, cuisinière, 
machine à laver...)
• Téléviseurs

ATELIERS UPCYCLING
 Médiathèque Elsa Triolet, esplanade 

Pierre-Yves Cosnier
14H-18H.Tout public. Gratuit sur 
inscription.
Plutôt que de jeter, venez apprendre 
comment transformer, customiser, 
détourner…  donner une nouvelle vie 
aux objets ou matériaux dont on n’a 
plus l’usage.

 

Dimanche 25 septembre
Grand-Orly Seine Bièvre

 Piscine de Villejuif, 67 rue Youri 
Gagarine 
10H30-13H30. Tout public. Accès libre.

VÉLO SMOOTHIE 
Venez vous rafraichir en pédalant : 
réalisez vous-mêmes un smoothie à la 
force de vos mollets

ATELIER D’AUTORÉPARATION DE VÉLO
Votre pneu est crevé, vos freins ont 
cessé de freiner ? Apportez votre vélo et 
venez le réparer !

Samedi 24 septembre
REMISE DES PRIX  
DU MEILLEUR JARDINIER

 Parc Pablo Neruda 
11H. Tout public. Accès libre.



Vendredi 7 octobre
CONFÉRENCE-DÉBAT  
sur le thème du climat

 Salle Andrée Chedid – Médiathèque, 
esplanade Pierre-Yves Cosnier 
16H30. Public adulte. Accès libre.
Face aux discours des lobbys et 
des climatosceptiques : la méthode 
scientifique.
Conférence organisée par l’association 
Agir à Villejuif

Samedi 8 octobre 
ANIMATIONS ET EXPOSITION  
autour du climat avec le CNRS 

 Médiathèque Elsa Triolet, esplanade 
Pierre-Yves Cosnier 
Tout public. Accès libre.

10H30 : Fresque du climat
La fresque du climat est un jeu 
collaboratif qui permet de rendre 
accessible le diagnostic du 
GIEC et de faire comprendre les 
mécanismes du réchauffement 
climatique. Les participants 
découvrent progressivement les 
cartes représentant les différentes 
composantes du dérèglement 
climatique.
L’enjeu ? Se concerter pour relier les 
cartes entre elles, faire ressortir les 
liens de cause à effet et ainsi réaliser sa 
propre Fresque du Climat.
16H : Venez découvrir le jeu Climat 
TicTac ! (attente de confirmation de 
l’horaire) 
Le jeu de stratégie éducatif, coopératif 

et écoresponsable Climat Tic Tac 
imaginé par des chercheurs et 
médiateurs scientifiques permet de 
comprendre les enjeux du dérèglement 
climatique. 
A partir de 10 ans, quel que soit le 
niveau de formation scientifique.

BRADERIE 
 Pulp Nord, 61 rue Pasteur 

10H-18H. Tout public. Accès libre.
Vente de livres, CD et revues retirés des 
rayonnages pour laisser la place aux 
nouveautés.
Albums, romans, documentaires, 
bandes dessinées, CD musicaux, 
magazines…  Il y en a pour tous les 
goûts, à petits prix (de 0,50 € à 2 €).



Grainothèque, bouturothèque  
au Pulp Nord
61 rue Pasteur 
Mardi et vendredi 15h-19h
Mercredi 13h-19h
Samedi 10h-18h

En replay sur la chaine Youtube  
« les médiathèques de Villejuif »

Des Questions citoyennes :

• Des semences libres de droit  
• Crise écologique, sommes-nous tous 
amnésiques ?  
• Numérique et écologie sont-ils compatibles ?  

Un atelier numérique en replay pour 
apprendre à faire de la musique avec des 
fruits : à la découverte de Makey Makey ! 

accessible  
toute l'annee




