ÉDITO

CONCERTS, SPECTACLES
PARLONS DES PROJETS DU QUARTIER

©Retour vert le futur

Inscrite dans le cadre du Mois Extraordinaire du handicap, la fête Retour vert
le Futur propose de 14h à la nuit tombée des activités accessibles à tous les
publics et placées sous le signe de l’inclusion : initiations sportives, ateliers ludiques, jardinage, concerts, théâtre, créativité et beaucoup de rencontres.

HANDISPORT, JARDINAGE
REPAS, ATELIERS CRÉATIFS

Pour la 3e année consécutive, le quartier
de la Grange aux Belles fait son Retour
vert le Futur : une fête populaire dédiée
à la sensibilisation aux enjeux climatiques, pensée par et pour les habitants
de ce quartier riche de sa diversité et de
sa jeunesse. Associations environnementales et sociales, bailleurs, préfecture,
agents, habitant-es… ce sont en tout une
cinquantaine de partenaires qui ont travaillé main dans la main pour se réapproprier leur quartier et le transformer vers
un futur souhaitable.

PARTENAIRES

Bon Retour vert le futur à tous-tes !
Léa Vasa - Adjointe au Maire, chargée de l’économie sociale et solidaire, du développement durable,
du suivi du plan climat énergie et du handicap.

©Paris sans voiture

facebook.com/retourvertlefutur10/
www.mairie10.paris.fr/

MERCREDI 21 JUIN 2017 - 14H-22H
FÊTE DU QUARTIER DE LA GRANGE-AUX-BELLES

PROGRAMME

DE LA FÊTE
DE QUARTIER

PLACE ROBERT DESNOS
16h - 19h : Vide dressing gratuit
Zone de gratuité - apportez vos vêtements à
donner, prenez-en de nouveaux !
avec la Gratiferia du Conseil de Quartier GABT.
Atelier de fabrication de sacs et sensibilisation
sur la mode éthique avec Les Récupérables.

16h - 19h : Autour des livres :
Echange et partage de livres
avec Circu’livres, Conseil de Quartier GABT
Zone de lecture avec la Bibliothèque
François Villon.

16h - 19h : Autour de l’électronique :
Tri et revalorisation des composants électroniques avec Scolopendre.

©Julie Mallet

Construisons notre futur souhaitable !
14h - 19h : partagez vos envies pour le
quartier avec l’Arbre à Souhaits, par la future
ressourcerie du 10e La Bricolette, le Maker
Space, Scolopendre et Le Journal Minimal.

14h - 19h : Construction de boîte à livre sur
l’espace public avec Cap ou pas cap.
Tout public à partir de 9 ans.

16h - 19h :
Carte des initiatives de la transition dans le
monde, avec New Cityzens.
Comprendre les enjeux du réchauffement
climatique - Dazibao, avec Labofabrik - Gaia.

L’ESPLANADE

L’ESPLANADE

TEP

SPECTACLES ET CONCERTS

REPAS & SENSIBILISATION

HANDISPORT

14h30 - 16h : Restitution d’ateliers

17h-20h : Préparation d’un couscous à

14h - 16h pour les centres de loisirs

Chansons, spectacles des centres de loisirs
maternelles des rues Boy Zelenski, des écluses
St-Martin et Claude Vellefaux.
Extrait du spectacle de la comédie musicale du
centre Paris Anim’ Grange aux Belles

base d’invendus alimentaires, sensibilisation au
gaspillage, la 2ème vie du pain sec, avec AJAM,
Altrimenti, Le Carillon, Les Restos du Coeur.

(6 à 12 ans)
16h - 17h pour tous les publics.

20h-au bout de la nuit : Repas de quartier

16h - 16h30 : Spectacle Visuel Au Pied du
Podium Compagnie Maya (30 mn)
Tout Public à Partir de 6 ans.

16h30 - 20h : Théâtre - Histoires vraies
du changement climatique - Danse (Ragga, Bougarabou, Hip Hop) / Musique (percussion, chorale), avec les compagnies Avril
enchanté, A toi théâtre, Niaba et Ngambart.

ET AUSSI
18h - 19h : Chorale Les Compagnons en
c(h)oeur au Jardin des poètes
Venez chanter en choeur les classiques de la
chanson française ! Une chorale mixte composée de personnes en situation de handicap.

Atelier Basket fauteuil
Parcours Cécité
Atelier Sarbacane en situation de Malvoyance, trois ateliers par l’association
CAP SAAA
Atelier Cécifoot et Parcours en fauteuil
organisé par la Fédération Régionale
Handisport.

14h - 17h :
Parcours du grand n’importe quoi
par le Collectif Paris sans voiture
et Paris Santé Nutrition,
venez avec des objets roulants.

Donnez votre avis sur les projets du quartier

20h : Spectacle musical des compagnies
artistiques du quartier autour du Retour

16h - 19h :

vert le futur.

Permis vélo (à partir de 6 ans)

21h : DJ - Les jeunes du quartier mixent.

Parcours «Obstacles et simulation
des effets de l’alcool» par la mission de

Squares Henri-Christiné, Eugène Varlin et
Amadou Hampâté Bâ avec la Direction des
Espaces Vert et de l’Environnement de la Ville
de Paris.
“La GAB s’anime”, projet du budget participatif 2016 avec la Direction de la voirie et des
déplacements.
Futur jardin partagé Louis Blanc avec
l’association les Jardins d’Alice.

18h45 - 19h45 : Déambulation en fanfare
depuis le canal, avec Les Lapins Superstars

LA FONTAINE
14h - 16h : Atelier Langue des signes par
la Compagnie Maya (initiation au théâtre en LSF).
14h-18h : Atelier de compostage - Nourrisez les vers de vos restes alimentaires pour
fleurir vos jardinières.

14h - 19h : Construction de bacs mobiles de jardinage avec Scolopendre.
15h - 17h : Fabrication de Kokedama avec
les familles du quartier, par l’association CRL10.

17h - 19h : Végétalisation de l’entrée du
local associatif du CRL10, avec les familles du
quartier.

prévention et de communication du commissariat du 10ème.
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