Liberté Égalité MOBILITÉ !

LE MOIS DE L’ÉCOLOGIE

Tous mobilisés
pour les transports

du 5 juin au 10 juillet 2021

Lutter contre la pollution atmosphérique
passe par la réduction du recours à l’automobile. Une réduction qui ne sera rendu possible
que par le déploiement des alternatives à
la voiture, en premier lieu les transports en
commun.
La ville de Stains s’est largement mobilisée
pour le développement de transports de qualité, pour un maillage territorial performant,
pour des déplacements facilités.
Elle porte le projet d’un bus à haut niveau de
service pour 2024; d’un tramway en 2025; et
le le prolongement de la ligne 12 en 2035.

| CONCEPTION GRAPHIQUE & IMPRESSION VILLE DE STAINS - 2021 |

POUR SOUTENIR
LE PROJET STANOIS

RENDEZ-VOUS

le mercredi 30 juin 2021
au marché du centre
Pour signer la pétition
« Liberté Égalité Mobilité »

à Stains

Le mois de

Un mois pour affirmer la nécessité d’agir
pour répondre à l’urgence climatique et
environnementale.

à Stains

L’occasion de valoriser les projets et dispositifs novateurs, pour promouvoir l’écologie de proximité, et sensibiliser sur la
nécessité de réduire les gaz à effets de
serre : ateliers autour du jardinage, de
l’agriculture urbaine, ciné-débat, visite
et mobilisations, le mois de l’écologie se
décline en de nombreuses initiatives menées par la ville et ses partenaires.
Les écoles et centres de loisirs participeront également à des ateliers au sein des
jardins familiaux.
Le mois de l’écologie se clôturera par
l’inauguration des jardins familiaux du
secteur des Arpents, entièrement réhabilités, le samedi 10 juillet 2021 à partir de
13h30.
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RESSOURCERIE 5 juin
collecte
ÉPHÉMÈRE
de 9h
à 13h

53, rue
Jean-Durand

RÉOUVERTURE

Petite
Boutique de
Stains

9 juin
à 17h

21, rue Carnot

G
Prévention
des déchets
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Conseil citoyen pour le climat

• Régie de Quartier,
• Plaine Commune,
• Seine-Saint-Denis
Habitat

Valorisation
savoir-faire locaux /
relocalisation économie/
économie équitable en
partenariat avec le STS

• ESAT
Pleyel
• Andines

Vous avez des idées, des suggestions, vous
souhaitez être informé de l’avancée du plan
climat communal ?

INAUGURATION

10, rue
George-Sand

12 juin
vente
de 10h
à 18h

Réemploi et
revalorisation

• Régie de Quartier,
• Plaine Commune,
• Seine-Saint-Denis
Habitat

Agriculture
urbaine /
Alimentation
durable / Nature
en ville

10
juillet

des jardins
familiaux des
Arpents

à

13h 30

la Cerisaie

RESSOURCERIE
ÉPHÉMÈRE

I N S C R I P T I O N

PORTES OUVERTES
à la Ferme des
Possibles

1 juillet
er

29 rue d’Amiens

PROJECTION

CINÉMATOGRAPHIQUE

« Un jardin
dans ma cité »

15 juin
à 18h 30

Espace Paul-Éluard

Jardinage
urbain /
participation
habitante

• Seine-SaintDenis Habitat
• Plaine
Commune
• Ville de Stains

PRÉSENTATION

du site de
compostage
des
Alchimistes

17, rue d’Amiens

BALADE SONORE

dans la citéjardin de
Stains, dans
le cadre du
Printemps des
Cité-Jardin
28, av. PaulVaillant-Couturier

20 juin
de 14h 30
à 16h
sur
inscription

Écologie
urbaine /
nature en
ville /
urbanisme
durable

• Association
Régionale des
Cité-Jardin
d’Île-de-France
(ARCJ)

2
juillet
de 10h
à 12h

Agriculture
urbaine /
Alimentation
durable

Valorisation des
déchets
alimentaires /
compostage local

Participez au Conseil citoyen pour le climat.
Lancement au dernier trimestre 2021. Les
membres du conseil seront tirés au sort et
contactés à la rentrée 2021.
• Ville de
Stains

Inscription en ligne à l’adresse
agenda21@stains.fr (indiquez en objet
« Conseil citoyen Climat » et précisez vos nom,
prénom, adresse, mail et numéro de téléphone).
Inscription papier, à déposer dans les urnes vertes

• Novaedia

Nom :...............................................................................................................................................................................................................
Prénom :.................................................................................................................................................................................................

• Les Alchimistes
• Plaine
Commune

prévoir des
chaussures fermées

Adresse :.................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

mail :.................................................................................................................................................................................................................

INAUGURATION

projet de jardin
partagé MTL avec
habitants-animation
et exposition
30, rue George Sand

3 juillet
de

10h 30
à 12h 30

Jardinage
urbain /
participation
habitante

• Maison
du Temps
Libre
• Habitants

Tél :.......................................................................................................................................................................................................................

