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CONSTRUISONS
ENSEMBLE
UN AVENIR
SOLIDAIRE
ET HUMAIN !

LE TERRITOIRE DU GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
ET SES PARTENAIRES S’ASSOCIENT

POUR FÊTER LE MOIS DE L’ESS
DES ÉVÈNEMENTS PARTOUT SUR VOTRE TERRITOIRE EN NOVEMBRE

Programme sur grandorlyseinebievre.fr
#MoisESS17 @mois_ESS
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Économie circulaire, alimentation durable,
achats responsables, sobriété énergétique,
service de proximité, lien social, coopérations…

F

ace à ces défis, l’économie sociale et solidaire
(ESS) constitue un réservoir inépuisable de
solutions créatrices d’emplois et accessibles
au plus grand nombre. C’est notamment pour ces
raisons, qu’à travers sa politique de soutien à l’ESS, le
Territoire fait le choix d’impulser des dynamiques de coopérations associant
acteurs économiques, associations, citoyens, pouvoirs publics… Car pour
être inclusive et socialement innovante, l’économie des territoires passe par
l’implication de tous.
Ainsi cette deuxième édition du Mois de l’ESS, organisée en partenariat
avec les communes et acteurs du territoire, nous donne une nouvelle fois
l’occasion de mettre en valeur la richesse et le potentiel d’initiatives portées
par la société civile. Ateliers ludiques, conférences-débats, rencontres,
projections, visites guidées, ventes solidaires, repas festifs : ces
événements gratuits devraient permettre à chacun de trouver son compte !
Avec plus d’une quarantaine d’événements, ce mois de novembre social et
solidaire s’annonce riche en découvertes et en rencontres !
Je vous souhaite donc à toutes et tous un très bon mois de l’ESS !

Par Alain Védère,
Vice-Président de l’EPT délégué à l’Economie sociale et solidaire.
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L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DES LOGICIELS LIBRES
Tous les samedis de 14h à 18h
Ateliers animés par l’association E2L.
Un lieu pour choisir, utiliser et
comprendre le fonctionnement
et les rouages des logiciels libres.

Agenda des événements :
www.e2li.org

École du logiciel libre (E2L). 79/81, avenue Danièle Casanova, Bât C
Ivry-sur-Seine

À IVRY, À VÉLO ! ...
Mar 19h-22h,
Jeu et Sam* 14h-19h
(sauf le 1er samedi du mois)
Ateliers vélo coopératifs
La Cyclofficine propose de multiples
activités pour promouvoir l’usage du
vélo en ville: ateliers mécaniques,
bourses aux vélos, recyclage et
réemploi de pièces détachées,

animations de rues.
Rejoignez les « cyclo-bénévoles »
pour les apéro-montages du jeudi
(19h-20h) ou les goûters-démontages
du vendredi (14h-18h).
Informations: www.cyclocoop.org

La Cyclofficine. 6, Bld de Brandebourg
Ivry-sur-Seine

VENTE DE JOUETS ÉPHÉMÈRE ET SOLIDAIRE
De novembre à décembre 2017
En partenariat avec Rejoué, le jouet
solidaire et la ville de Vitry-sur-Seine.
A l’approche de Noël, l’association
vous accueille dans sa boutique de
jouets éphémère. L’occasion de faire
des cadeaux solidaires et responsables
à petits prix.

Informations : 06 67 34 19 96 (Rejoué)

Mail piéton. 2, avenue du Parc. (ex-librairie Lenfant)
Vitry-sur-Seine
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L’ENTREPRENEURIAT SALARIÉ :
ÊTRE INDÉPENDANT MAIS ENSEMBLE !
Jeudi 2 novembre à 19h
Une initiative de l’EPT Grand-Orly Seine
Bièvre en partenariat avec l’Esscoop, Un
bureau et plus et Team and Green.
Vous souhaitez développer votre activité indépendante dans le cadre d’une
dynamique collective ? Cette rencontre

vous permettra de tout savoir sur le
statut d’entrepreneur salarié.
Entrée libre
Public : porteurs de projets et jeunes
entrepreneurs.

Un Bureau et plus. 22, Rue Pasteur
Juvisy-sur-Orge

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN IMAGE :
EXPOSITION “TRAVAILLER AUTREMENT”
Du 6 au 30 novembre
Exposition organisée par la Ville et la
bibliothèque municipale de Fresnes
Tout au long du Mois de Novembre,
la bibliothèque de Fresnes vous
accueille autour de l’exposition

« Travailler autrement » qui présente
de manière simple ce qu’est l’économie
sociale et solidaire.
www.fresnes94.fr ou bm.fresnes94.fr
Tout public

Bibliothèque – 26 rue Maurice Ténine
Fresnes

RALLYE-TOI À MA CITÉ JARDINS !
Dates et horaires en cours de
définition
Animation ludique organisée par Fresnes
service et ses partenaires
Au travers d’un parcours sur le développement durable dans la Cité Jardins
de Cachan, vous explorerez de manière
ludique les thématiques du réemploi

et de la réduction des déchets : quizz,
expositions, lots à gagner !
moussa.ait-baha@fresnes-service.com ou
www.fresnes-service.fr
Tout public

RDV au 175 av. Aristide Briand
Cachan
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ATELIER MODE SOLIDAIRE
Vendredi 3, 10, 17 et 24 novembre
de 14h à 16h30
Atelier organisé par la Maison des
Solidarités d’Arcueil.
Venez participer à un atelier de couture
recyclée et responsable pour toutes
et tous !

www.lamaison.asso.fr
01 41 24 28 10
Facebook : La Maison des solidarités
Tout public

La Maison des Solidarités – 102 rue Marius Sidobre
Arcueil

JOURNÉE PORTE OUVERTE À NET94
Lundi 6 novembre de 10h à 18h
Visite, ateliers et conférence organisés
par ICI.
Pour vous faciliter le numérique, et
l’emploi, Net94 vous accueille pour
deux ateliers (10h/12h30 et 14h/16h30)
et une conférence « Métiers du
numérique et insertion professionnelle
des jeunes » (16h).

https://www.facebook.com/reseauNET94/
ou au 06 51 23 84 06
Tout public

13 rue de l’avenir
Le Kremlin-Bicêtre

LA GRANDE JOURNÉE DU TRI !
Mercredi 8 novembre
de 14h30 à 19h30
Organisée par la Maison des parents de
Villejuif.
Un peu de temps, envie d’aider ? RDV
pour une journée de tri de vêtements
d’enfants afin de préparer des dons
à des associations partenaires. Vous

pourrez repartir avec vos coups de
cœur !
maisondesparents@villejuif.fr,
téléphone au 01 49 58 17 60 ou sur place.
Tout public
Sur inscription et pour plus
d’informations :
maisonsdesparents@villejuif.fr
Tél. : 01 49 58 17 60

Maison des Parents - 20 rue des villas
Villejuif
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LES MERCREDIS DE L’ACCORDERIE
Mercredi 8 novembre
de 19h à 20h30
Conférence organisée par la Ville
d’Arcueil.
Née au Québec en 2002, arrivée en
France en 2011, l’Accorderie est un

système d’échange de services entre
habitants d’un même quartier ou d’une
même ville. Venez découvrir ce projet
et y participer !
uneaccorderiepourarcueil@gmail.com
Tout public

Hôtel de Ville – 10 avenue Paul Doumer
Arcueil

DANS LES COULISSES DE LA RECYCLERIE DE LA RÉGIE
DE QUARTIERS DES PORTES DE L’ESSONNE
Mercredi 8 novembre
à 10h30 et à 14h
Visite guidée.
L’équipe de la recyclerie vous invite
dans ses coulisses pour découvrir le
parcours des objets qu’elle récupère et
recycle au quotidiennement.

www.recyclerie-portesessonne.fr
Informations et inscriptions:
01 69 57 84 29

Recyclerie de la régie de quartier des Portes de l’Essonne. 29, Quai de l’Industrie
Athis-Mons

SE FORMER ET ÉVOLUER
DANS LE SECTEUR DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
Jeudi 9 novembre. 9h30 -17h
Permanence-conseil proposée par
Uniformation (OPCA) en partenariat avec
les Cité des métiers du Val-de-Marne.
Salariés de l’économie sociale, de la
protection sociale, de l’habitat social,
vous avez un projet, des questions
sur les financements et dispositifs de

la formation professionnelle ? Venez
rencontrer un conseiller en formation
durant un rendez-vous individuel.
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
Sur RDV : 09 69 32 05 55
Public : salariés du secteur de
l’économie sociale, de la protection
social et de l’habitat.

Cité des métiers du Val-de-Marne. 14, rue Waldeck-Rousseau
Choisy-le-Roi
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
UNE RÉPONSE À LA CRISE ?
Lundi 13 novembre à 20h
Conférence-débat organisée par
l’Université Populaire d’Arcueil Intervenante : Françoise Bernon, déléguée
générale du Labo de l’économie sociale
et solidaire
L’ESS innove contre la crise. Son
défi : montrer que l’on peut associer
performance économique et défense

des valeurs de solidarité.
Sa promesse : donner la priorité aux
personnes. Venez en débattre !
universitepopulaire@mairie-arcueil.fr
ou https://www.arcueil.fr/wp-content/
uploads/2017/08/Prog-UPA-oct-2017.pdf
Tout public
Anis Gras – 55 avenue Laplace
Arcueil

ENTREPRENDRE DANS L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
POURQUOI ? COMMENT ?
Mardi 14 novembre – 9h30-12h
Atelier organisé par le PACE Val de Bièvre
et animé par Coopaname.
Entreprendre autrement, donner du
sens, se développer dans un cadre
collectif et coopératif ? L’ESS est faite
pour vous! Nous vous donnerons au
cours de cet atelier informations et

conseils pour démarrer votre activité
avec le statut adapté.
Public : créateurs d’entreprise,
porteurs de projet
Sur inscription : 01 49 84 85 85 ou
lafabrique.cachan@grandorlyseinebievre.fr

La Fabrique 11-13 Avenue de la Division Leclerc
Cachan

BIO SOUPE PARTY : VOUS ALLEZ DÉGUSTER !
Mardi 14 novembre 16h-20h
Dégustation gratuite proposée par
l’Association Val Bio IDF.
Val Bio Ile-de-France vous invite à
partager une soupe de saison préparée
à partir de légumes bio produits dans
le cadre d’un chantier d’insertion local.

Tout public
Renseignements : 01 48 90 81 54
www.valbioiledefrance.a3w.fr

Parvis de la gare RER C, Avenue Anatole France
Choisy-Le-Roi
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MOIS DE L’ENGAGEMENT À CHOISY-LE-ROI
Du 15 novembre au 16 décembre
en différents endroits de la ville de
Choisy-le-Roi.
Initiatives organisées par la ville de
Choisy-le-Roi en partenariat avec les
associations locales.

Petites et grandes actions pour un
monde plus juste, solidaire et durable.
Informations : Service
Développement local et citoyenneté.
Tél : 01 78 68 40 85
Programme complet disponible
sur www.choisyleroi.fr
Choisy-le-Roi

À LA DÉCOUVERTE D’UN CAFÉ BIO, SOLIDAIRE ET VÉGÉTARIEN
Seconde quinzaine de novembre
Débat et repas organisés par l’association
La Grande Ourse.
La Grande Ourse investit le café du
théâtre et vous propose repas et
débats. Vous pourrez même participer
à la réalisation des repas qui seront
alors gratuits ou venir les déguster
pour 5 à 8€. La participation aux

débats est gratuite.
lagrandeourse94@gmail.com ou www.
facebook.com/La-Grande-Ourse
Tout public

Café du Théâtre - 32 Rue Georges Le Bigot
Villejuif

À LA DÉCOUVERTE D’UNE RESSOURCERIE
Mercredi 15 novembre
Atelier, conférence et visite organisés par
« Chic ! On ressource … » et la Ville de
Villejuif
Qu’est-ce qu’une ressourcerie ?
Une programmation, des réponses :
14h30 à 18h : Ateliers de réemploi et
de customisation de vêtements, objets
et meubles

15h30 à 18h : Visite et conférence
ressourcerievillejuif@hotmail.fr
ou 06 63 74 51 91
Facebook : Chic On est la …Chic On
Ressource…
ATTENTION nombre de places limité.
Tout public

Ressourcerie « Chic ! On ressource… » - 123 avenue du Colonel Fabien
Villejuif
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ATELIER DE FABRICATION DE PRODUITS D’ENTRETIEN
Mercredi 15 novembre
de 15h à 17h
Organisée par la Maison des parents
de Villejuif.
La Maison des Parents vous invite à
venir fabriquer en famille des produits
d’entretien non toxiques, économiques
et respectueux de l’environnement.

Tout public
Sur inscription et pour plus
d’informations :
maisondesparents@villejuif.fr
téléphone au 01 49 58 17 60
ou sur place.

Maison des Parents - 20 rue des villas
Villejuif

OSEZ L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
DANS LES MARCHÉS PUBLICS !
Edition spéciale « économie
circulaire et filière déchets »
Jeudi 16 novembre. 8h45 - 13h
Evènement organisé par le GIP Maximilien
en partenariat avec la Direccte IDF, la
Région IDF, le GRAFIE, l’UNEA, le Réseau
Gesat, l’URTIE, la CRESS IDF, le REFER,
l’ORDIF, l’ARENE IDF, l’EPT Grand-Orly
Seine Bièvre.
Vous souhaitez développer vos achats
publics socialement responsables ?
Participez à la matinée « Open Map

ESS » dédiée aux pratiques innovantes
dans le secteur de l’économie circulaire et la filière déchets. Une initiative pour favoriser le rapprochement et
les synergies entre acheteurs publics
franciliens et entreprises de l’ESS.
Public : acheteurs publics franciliens,
entreprises de l’ESS (SIAE,ESUS,SCOP,
SCIC,EA, ESAT…)
Programme et inscriptions :
https://openmapsocial.wordpress.com

La Ressourcerie du spectacle. 14, avenue du Président Salvador Allende
Vitry-sur-Seine

BOU’TIC OUVRE SES PORTES !
Jeudi 16 novembre de 11h à 16h
Journée Portes ouvertes organisés
par l’Espace dynamique d’Insertion de
Villejuif, en partenariat avec l’association
ICI, l’association Faire et la Fabrik.
Réémploi, reconditionnement informatique, maintenance, Bou’TIC ouvre ses

ateliers pour une journée conviviale :
tombola au programme !
www.faire.fr - Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/EDIFAIRE-94-984661504915592/
Tout public
Espace dynamique d’Insertion - 87, Rue Bizet
Villejuif
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RECUP’CAPSULES : UN ATELIER CREATIF SPÉCIAL DECO DE NOËL
Jeudi 16 Novembre
18h30 - 21h30
Atelier proposé par la Maison de
l’Environnement et du Développement
durable de l’Aéroport Paris-Orly en
partenariat avec l’association Mes Petits
Ateliers Val d’Europe.

Fabrication d’un calendrier de l’Avent et
de couronnes de Noël à partir d’objets
de récupération.
Public : Adultes.
Atelier gratuit.
Sur inscription : 01 49 75 920 70
ou par mail : mdeorly@adp.fr

Maison de l’Environnement et du Développement durable de l’aéroport Paris-Orly
face au 73, avenue Jean-Pierre Bénard
Athis-Mons

FÊTE DE LA RÉCUP’
Vendredi 17 novembre et
samedi 18 novembre de 13h à 18h
Organisé par la Ressourcerie
La Mine en partenariat avec la Ville
de Gentilly et Effidis
L’équipe de La Mine vous invite à
la Fête de la récup’ : une collecte
d’encombrants festive, des ateliers de
loisirs créatifs, l’aménagement d’une

boutique éphémère… Venez participer à
un week-end original et durable !
www.ressourcerie-la-mine.com
Tout public

Maison de quartier - 162 rue Gabriel Péri
Gentilly

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN IMAGE :
EXPOSITION “TRAVAILLER AUTREMENT” - VISITE GUIDÉE
Samedi 18 novembre à partir de
10h jusque 12h
Visite commentée de l’exposition
« Travailler autrement » organisée par
le Lycée Frédéric Mistral, la Ville et la
bibliothèque municipale de Fresnes
Passionné par l’ESS, un groupe
d’élèves du lycée Frédéric Mistral vous

fera découvrir à travers leur regard l’exposition « Travaillez autrement » ainsi
que l’Economie sociale et solidaire.
www.fresnes94.fr ou bm.fresnes94.fr
Tout public

Bibliothèque – 26 rue Maurice Ténine
Fresnes
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UNE JOURNÉE POUR RECYCLER EN S’AMUSANT
Samedi 18 Novembre. 10h-18h
Atelier ludique autour du réemploi
organisé en partenariat avec la RIVED,
Rejoué et l’Atelier des jolies choses.
Dans le cadre de la semaine
européenne de réduction des déchets,
participez à un atelier de créationréparation sur le thème de Noël.

Objectifs : Donner une seconde vie
aux jouets non utilisés à travers le don,
la réparation et le réemploi.
Tout public
Animation gratuite

Centre commercial Thiais Village
Thiais

DISCO SOUPE ET SMOOTHIE-PARTY
Samedi 18 novembre. 9h -13h
Initiatives proposées par l’EPT Grand-Orly
Seine Bièvre en partenariat avec les
commerçants des marchés.
Dans une ambiance conviviale,
venez préparer et partager soupes et
smoothies réalisés à partir de fruits et
légumes invendus du marché.

Evènement gratuit organisé dans le
cadre de la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
Tout public

Marché de Paray-Vieille-Poste. Avenue Victor-Hugo
Paray-Vieille-Poste

GRANDE COLLECTE DE JOUETS AU PROFIT
DE L’ASSOCIATION REJOUÉ
Du 20 au 30 Novembre 2017
Organisée par la Maison de
l’Environnement et du Développement
durable de l’aéroport Paris-Orly (Groupe
ADP) en partenariat avec Rejoué, le jouet
solidaire.
Déposez vos jouets du Lundi au
Vendredi de 8h30 à 16h30. Les jouets

collectés seront triés et remis à
neuf avant d’être distribués auprès
d’associations de solidarité au profit
d’enfants.
Renseignements : 01 49 75 90 70
Plus d’informations sur
www.entrevoisins.org

Maison de l’Environnement et du Développement durable de l’aéroport Paris-Orly
face au 73, avenue Jean-Pierre Bénard
Athis-Mons
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CONSOMMATION RESPONSABLE, CIRCUITS COURTS ?
Jeudi 23 novembre – 19h30
Théâtre-Forum organisée par la Ville
d’Arcueil et la Ressourcerie la Mine, en
partenariat avec la Compagnie Théâtre en
mouvement.
Que veut dire consommation responsable? Quel lien avec les circuits
courts ? Par le biais du théâtre-forum,

vous participerez à un débat animé sur
ces sujets au cœur de l’actualité.
Tout public
Plus d’informations :
katherine.coffinet@wanadoo.fr ou
06 78 39 75 69

Hôtel de Ville – 10 avenue Paul Doumer
Arcueil

MARCHÉ ÉPHÉMÈRE
Jeudi 23 novembre
de 18h30 à 20h30
Marché organisé par la Maison des
Solidarités et l’Association Pour le
Maintien de l’Agriculture Paysanne.
Le temps d’une soirée, venez faire
votre marché auprès de producteurs
et créateurs locaux proposant des
produits bio et/ou raisonnés.

www.lamaison.asso.fr
01 41 24 28 10
Facebook : La Maison des solidarités
Tout public

La Maison des Solidarités – 102 rue Marius Sidobre
Arcueil

L’ÉPICERIE SOLIDAIRE FAIT SA COLLECTE !
Vendredi 23 et
samedi 24 novembre - toute la
journée
Organisée par la Maison des solidarités
d’Arcueil et le magasin Monoprix
d’Arcueil.
À l’occasion du week-end de la
collecte nationale, l’épicerie solidaire

d’Arcueil compte sur toutes les bonnes
volontés pour l’approvisionnement de
sa boutique.
www.lamaison.asso.fr
01 41 24 28 10
Facebook : La Maison des solidarités
Tout public
Monoprix – Centre commercial de la Vache Noire
Arcueil
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ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES DE L’ESS :
PENSEZ AU MÉCENAT DE COMPÉTENCES !
Vendredi 24 Novembre
de 9h à 12h30
Atelier organisé par le service appui RH
de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre et le
DLA – BGE ADIL.
Communication, informatique,
finances … Comment bénéficier des
compétences de salariés d’entreprises

mécènes pour développer/consolider
votre structure ? Une matinée pour
découvrir les enjeux, le cadre, les
démarches…
Public : associations et entreprises
de l’ESS
Sur inscription :
deveco.appuiRH@grandorlyseinebievre.fr
La Fabrique – 11/13 avenue de la Divitions Leclerc
Cachan

GRANDE BRADERIE D’HIVER À LA PAGAILLE !
Samedi 25 novembre. 12h -18h
Organisée par les associations la
Rascasse, InTerreAccion et Azul de Agua.
La recyclerie La Pagaille vous accueille
pour sa grande braderie d’hiver et
organise pour l’occasion des ateliers
récup créatifs. Convivialité et bonnes
affaires garanties!

Informations :
www.facebook.com/pg/pagaille.recyclerie
Contact : 07 81 65 03 01

Ressourcerie La Pagaille. 15, rue Ernest Renan
Ivry-sur-Seine

UNE JOURNÉE POUR RECYCLER EN S’AMUSANT
Samedi 25 Novembre. 10h-18h
Atelier ludique autour du réemploi
organisé en partenariat avec la RIVED,
Rejoué et l’Atelier des jolies choses.
Dans le cadre de la semaine
européenne de réduction des déchets,
participez à un atelier de créationréparation sur le thème de Noël.

Objectifs : Donner une seconde vie
aux jouets non utilisés à travers le don,
la réparation et le réemploi.
Tout public
Animation gratuite

Parvis du Centre administratif d’Orly. Avenue Adrien Raynal
Orly
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DISCO SOUPE ET SMOOTHIE-PARTY
Dimanche 26 novembre. 9h -13h
Initiatives proposées par l’EPT Grand-Orly
Seine Bièvre en partenariat avec les
commerçants des marchés.
Dans une ambiance conviviale,
venez préparer et partager soupes et
smoothies réalisés à partir de fruits et
légumes invendus du marché.

Evènement organisé dans le cadre
de la lutte contre le gaspillage
alimentaire.

Marché du centre-ville
Viry-Chatillon

PROJECTION-DÉBAT AUTOUR DE L’ALIMENTATION DURABLE
Mardi 28 novembre
à partir de 19h
Soirée proposée par InTerre-Accion,
Pomme d’AMAP et l’ADESAF dans le cadre
du festival AlimenTerre.
Projection de 3 moyens-métrages
« Vivre dignement sa terre » ;
« Nourrir une Métropole » ;
« Consommer autrement, quelles
solutions ? » - suivie d’un débat sur

des alternatives concrètes de consommation responsable.
Informations :
info@interre-accion.org
Tél : 06 80 44 57 63
Entrée libre
Tout public

Mercredi 29 novembre. 14h -17h
Visite guidée organisée par les
associations Au Fil de l’Eau et
A puissance 2.
Rdv à bord du bateau à passagers
Le Francilien, amarré à Choisy-leRoi, pour découvrir les activités de
préservation de l’environnement et de

navigation fluviale proposées par ces
deux associations.
Inscription gratuite
Accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Tout public
Renseignements : 01 48 52 22 22
www.aufildeleau.eu

Espace Robespierre. 2, rue Robespierre
Ivry-sur-Seine

À L’ABORDAGE !

Bateau le Francilien. Quai Voltaire à Choisy-le-Roi (rive gauche), sous le pont
Choisy-le-Roi
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LES ENJEUX DE L’AGRICULTURE AU SÉNÉGAL
Vendredi 1er décembre
à partir de 19h
Soirée organisée en partenariat avec
l’association InTerreAccion, la ville
d’Ivry-sur-Seine, et le soutien du Conseil
départemental du Val-de-Marne.
Projection du court métrage
« Vivre dignement sa terre » suivi d’un
dîner festif sénégalais. Evènement

proposé dans le cadre de la semaine
de la solidarité internationale et du
festival « Un Notre Monde » du Conseil
départemental.
Informations : info@interre-accion.org
Tél : 06 80 44 57 63
Tout public
Entrée libre
Espace Robespierre. 2, rue Robespierre
Ivry-sur-Seine

CHANGEZ LES CHOSES : DEVENEZ BÉNÉVOLE !
Samedi 2 décembre à 16h - 18h
Une rencontre organisée par la ville de
Choisy-le-Roi en partenariat avec les
associations locales.
Vous êtes intéressé par l’action bénévole et l’engagement citoyen ? Venez
échanger avec des associations qui
ont besoin de vous pour des missions

correspondant à vos disponibilités et
centres d’intérêt.
Renseignements : 01 78 68 40 85
(Service démocratie locale et
citoyenneté).
Tout public

Médiathèque Louis Aragon. 17, Rue Pierre Mendès France
Choisy-le-Roi

GARE AUX JOUETS
Samedi 2 décembre 2017
9h -18h
Evénement proposé par l’association
Gare au théâtre.
Une journée festive et solidaire pour
petits et grands : vide-grenier de Noël,
spectacles jeune public, opération
« Père Noël solidaire » au profit du
Secours Populaire.
www.gareautheatre.com

Entrée libre pour le vide-grenier.
Spectacle : 6€.
Restauration possible sur place

Gare au théâtre. 13, rue Pierre Sémard
Vitry-sur-Seine
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La Grande Ourse

Conférences - débats

Université
populaire d’Arcueil
SUR ARCUEIL.FR
(rubrique culture-loisirs) :
z Consultez et téléchargez
le programme de l’UPA
z Écoutez et téléchargez
des conférences
des saisons précédentes

JANVIER /
FÉVRIER /
MARS 2017
LE LUNDI À 20H À ANIS GRAS
ANIS GRAS
Le lieu de l’autre
55 avenue Laplace
RER B station Laplace

ENTRÉE LIBRE

sans réservation
sauf pour la conférence du 29 janvier

Pour recevoir par mail
plus d’informations :

universitepopulaire@mairie-arcueil.fr

Tél. 01 46 15 09 84

Université populaire d’Arcueil

Université
populaire d’Arcueil
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