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La Semaine du développement durable est une initiative de la Ville d’Aubervilliers
organisée en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, le Sipperec, le Cler-Rappel,

l’Espace Info Energie, EDF Solidarité, le CCAS, l’OPH, la Régie de quartier, le Sitom 93,
le Syctom, Simply Market, les associations MNLE 93 et France Nature Environnement.



Conseils pratiques, informations et démonstrations avec distribution
d’ampoules basse consommation, de thermomètres d’intérieur et de kits
éco-eau.
Mercredi 4 avril • 9 h 30 / 17 h • Régie de quartier de la Maladrerie-Emile
Dubois • 31 rue Lopez et Jules Martin • Contact : 01.48.11.64.21.

Animations • Débat • Exposition
Initiation aux éco-gestes et aux pratiques anti-gaspi 

La Ville d’Aubervilliers propose, pour cette nouvelle édition de la Semaine
du développement durable, une programmation anti-gaspi. Pour adopter les
bonnes pratiques et faire des économies en matière d’alimentation et de
consommation d’énergie.

Animation sur le tri des déchets
Mercredi 4 et Jeudi 5 avril • 17 h • Rendez-vous au 1 rue Claude Bernard.
Visite de la déchetterie d’Aubervilliers
Mercredi 11 avril • 14 h • Rendez-vous au 1 rue Claude Bernard.
Concours « Apportez vos déchets triés »
Du 5 avril au 15 mai • Dépôt au 1 rue Claude Bernard.
Goûter festif et cadeaux aux participants du concours
(un vélo 24 pouces à gagner)
Mercredi 16 mai • 14 h • Maison des Pratiques de Bien-être et de Santé,
1 rue Claude Bernard • Contact : 01.48.11.21.69.

Conseils anti-gaspi
Jeudi 5 avril • De 9 h 30 à 17 h 30 • Rendez-vous à 9 h 30 à la Maison des
Pratiques de Bien-être et de Santé, 1 rue Claude Bernard • En partenariat
avec Simply Market et le SITOM 93.

Réunion d’information
Vendredi 6 avril • 18 h • Hôtel de Ville, 2 rue de la Commune de Paris.

Atelier cuisine, exposition la cuisine anti-gaspi, animations et fiches cuisine.
Vendredi 6 avril • 10 h / 17 h • Maison pour Tous Berty Albrecht, 34 rue
Hémet • Contact 01.53.56.08.34.

Exposition
Du lundi 2 au samedi 7 avril • Hôtel de Ville, 2 rue de la Commune de Paris.

Table ronde animée par la municipalité, le CCAS et l’OPH, avec la participation
de Bernard Lapostolet (Fondation Abbé Pierre), Catherine Dumas (Sipperec),
Marie Moisan (CLER), Julie Solenne (Espace Info Energie), Patrick Jauseau
(EDF Solidarité) et Claudine Bronchart (GDF Suez).
Mercredi 4 avril • 14 h • Hôtel de Ville, 2 rue de la Commune de Paris, Salle
du Conseil municipal.


