Semaine du
Developpement

Durable
Du samedi 1er
au dimanche 9 juin

Opération Berges Saines

Péniche Hydroplane
Réparation et marquage de vélos

Stands animés
Escape Game
...

PROGRAMME

Programme complet sur www.triel-sur-seine.fr
Renseignements à developpement.durable@triel.fr

BIcycode ®
Le marquage des vélos

le vélo au quotidien

Actions organisées par le service Développement durable de la Ville, en partenariat avec BICYCODE, l’association « Un vélo Qui Roule » et Energies Solidaires.

Opération Berges Saines
OPÉRATION

Samedi 1er juin
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de 14h à 17h
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Ouverte à toutes les bonnes volontés (habitants de Triel,
associations, ...) cette opération consiste à rassembler
tous les déchets détritus et encombrants accumulés sur
nos quais de Seine.
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La Ville fournit aux participants pinces,
gants et sacs poubelles utilisés pour la
collecte.
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Gratuit.

Réparation et marquage de vélos

Samedi 8 juin

de 14h30 à 18h
Espace Rémi Barrat
Venez faire réparer ou marquer votre vélo avec un système de
marquage unique par gravure qui permet la restitution des vélos à
leurs propriétaires en cas de perte ou de vol. Par l’association Un
Vélo Qui Roule en partenariat avec BICYCODE.
Gratuit, dans la limite des stocks disponibles.

Samedi 8 juin

de 14h à 18h
Espace Rémi Barrat

Stands animés
Péniche Hydroplane

Du 3 au 10 juin
Quai Auguste Roy

• Jeudi 6 et vendredi 7 juin : visites scolaires
• Samedi 8 juin : tout public de 14h30 à 19h (gratuit)
• Dimanche 9 juin : tout public de 14h30 à 19h
(payant 3€)
Vivez une expérience de re-naturation !
Exposition itinérante de Florian Lamiot sur le bateau
avec projection du film du même auteur avec son compère Laurent Lemoine « Les secrets de la Deûle », le film
qui prouve que la nature peut survivre à la pollution.

Thèmes : Éco-gestes et roue de l’énergie / Découverte des
éco-matériaux. Par l’association Énergies Solidaires. Gratuit.

Escape Game
Devenez les héros de la transition énergétique ! Ouvert à tous, des toutpetits aux plus expérimentés. 5 salles qui correspondent aux 5 étapes du
changement de comportement: comprendre le dérèglement climatique,
adopter les écogestes, mieux isoler son logement, l’écoconstruction
et les énergies renouvelables. Par l’association Énergies Solidaires. Gratuit.

Récupération des 3E
Profitez-en pour venir apporter vos appareils électriques et électroniques
(appareils fonctionnant avec piles, sur secteur ou batteries) défectueux
et non utilisés !
Recycler vos appareils, c’est leur donner une seconde vie tout en
préservant l’environnement.
Gratuit.
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Un mégot pollue jusqu’à 500 litres d’e

Ne jetez pas vos mégots
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dans les caniveaux !

68€ D’AMENDE

J’♥ MA VILLE : JE LA RESPECTE.

