
RENDEZ
VOUS

À CLICHY-BATIGNOLLES
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

PARC MARTIN LUTHER KING (17e)
ENTRÉE LIBRE DE 10 H À 19 H



UNE JOURNÉE  
POUR S’INFORMER
Dans le Belvédère du parc Martin Luther King

 10h — 19h

Rendez-vous avec les acteurs  
de l’opération Clichy-Batignolles  
et l’Odéon – Théâtre de l’Europe  
qui viendra présenter sa saison  
2015-2016.

AU PROGRAMME
Immersion 3D dans l’éco-quartier de 2020, 
présentation des maquettes, films,  
échanges avec les opérateurs. 

Avec Paris Batignolles Aménagement, 
Ses partenaires : Espaces Ferroviaires filiale  
de SNCF Immobilier, l’Établissement public  
du palais de justice de Paris,  
la Direction Régionale de la Police Judiciaire, 
L’Odéon – Théâtre de l’Europe (Ateliers Berthier), 
Eau de Paris, le Syctom (agence métropolitaine  
des déchets ménagers) 
Et les promoteurs des programmes en cours  
de commercialisation : Kaufman & Broad,  
Nexity, OGIC.

UNE JOURNÉE  
POUR S’IMPLIQUER
Belvédère du parc Martin Luther King  
et mail Cardinet

 10h — 19h

Alors que la conférence mondiale  
sur le Climat (COP 21) se tiendra  
à Paris en fin d’année,  
le développement durable s’est invité 
au programme de ce rendez-vous.

Renseignez-vous  
Sur l’AMAP des Batignolles, le défi « Familles  
à énergie positive », les filières de l’alimentation,  
les circuits de l’eau et des déchets, la concertation. 

Et participez aux nombreux ateliers  
éco-responsables

01 Fruits & fleurs de saison 
Les Rencontres Cuisine & Santé
Des ateliers ouverts à tous pour apprendre  
à cuisiner selon la saison et sans gaspillage.

 11h / 14h30 / 16h / 17h30 — En fAmillE

02 Les Petits Débrouillards
Des expériences ludiques et instructives  
pour comprendre les phénomènes  
de réchauffement climatique.

 12h — 18h — AnimATiOn EnfAnTS

03 Les Ateliers Villes
Comprendre, en manipulant des maquettes, 
comment la ville s’organise pour répondre  
aux enjeux climatiques.

 10h — 18h — AnimATiOn EnfAnTS

04 Les ateliers de réparation
De vélos, confection de produits ménagers 
écologiques, troc de livres, customisation 
d’objets. 
Apportez vos livres, vélos et objets 
à troquer, réparer ou customiser !

 14h — 18h — En fAmillE

Avec : l’Agence d’Écologie Urbaine, l’Agence 
parisienne du climat, l’AMAP des Batignolles,  
Pik Pik (association d’éducation à l’éco-citoyenneté  
et à l’environnement urbain), Passerelles 17  
avec La Roulotte Ressourcerie et La Récup’rit  
et Manie Tout, Bicyclaide.

UNE JOURNÉE  
POUR VISITER 
Inscriptions sur place au Belvédère  
du parc Martin Luther King.  
Dans la limite des places disponibles.

 10h — 17h

PRENEZ DE LA HAUTEUR

01 En montant au 14 étage
du premier immeuble de 50 m (lot E8)

 13h30 / 14h15 / 15h / 15h45 / 16h30 / 17h15

DÉCOUVREZ

02 Le quartier Saussure
et son tout nouveau collège ouvert  
pour l’occasion

 10h30 / 14h30 / 16h

03 L’établissement pour personnes 
âgées dépendantes
(EHPAD), en présence de l’architecte

 11h / 15h / 17h

04 Les coulisses et les ateliers
de construction de décors  
de l’Odéon – Théâtre de l’Europe

 10h30 / 11h30

  
 

05 Les magasins des Décors 
de l’Opéra de Paris
avec un conférencier

 14h30 / 15h30 / 16h30 

06 Le chantier de la ligne 14
au plus près du tunnelier

 12h30 / 13h30 / 14h30 / 15h30 / 16h30

07 Le terminal de collecte 
pneumatique des déchets
pour tout comprendre de cette  
première parisienne

 10h / 11h

08 Les Parcours de l’eau
avec Eau de Paris

 14h / 15h15 / 16h30

e

BUVETTE  
ET RESTAURATION  
LÉGÈRE SUR PLACE
Avec Action Jeunes.  
Au pied du Belvédère  
du parc Martin Luther King

 10h — 19h
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LA MAISON DU PROJET  
EST OUVERTE PENDANT  
LA MANIFESTATION 
155 bis RUE CARDINET PARIS 17E

CONTACT@PARISBATIGNOLLES.FR 

POUR EN SAVOIR PLUS 
WWW.CLICHY-BATIGNOLLES.FR 

Nos remerciements aux partenaires  
(entreprises, institutionnels, associations)  
qui contribuent à l’organisation  
et à l’animation de cette journée.

Le Rendez-Vous  
de Clichy-Batignolles  
s’associe cette année  
à la Fête des Jardins 
organisée dans le parc  
Martin Luther King  
par la DEVE (Direction  
des Espaces Verts  
et de l’Environnement)

Profitez-en pour participer 
aux ateliers et jeux,  
aller à la rencontre  
des jardiniers, découvrir  
les expositions.


