
NATUREFÊTE de la

Du 18
au 21 mai

7 lieux pour célébrer la Nature

et les mobilités douces



MERCREDI 18 MAI MERCREDI 18 MAI 

VENDREDI 20 MAIVENDREDI 20 MAI 
Projection du film “ Le Chêne ”
Découvrez l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, qui accueille, 
nourrit et protège, de ses racines jusqu’à sa cime, tout une 
compagnie d’oiseaux, insectes, mammifères...  
Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer. 

CINÉMA JEAN-VIGO • SÉANCE DE 20H30  
Gratuit. Sans inscription, dans la limite des places disponibles.  

Journée découverte  
“ Adopter le vélo ”
Dans le cadre du dispositif « Mai à vélo », de nombreuses 
animations sont proposées aux enfants autour de la 
mobilité : parcours d’initiation au vélo, cyclo-cross, BMX/
VTT, découverte de la mécanique du vélo, passage du code 
de la route, quiz « Code de la Route Vu du Guidon », essai de 
vélos rigolos, découverte à vélo de la biodiversité du parc 
des Sévines…

PARC DES SÉVINES • DE 10H À 16H 
Gratuit. Sans inscription. Chaque atelier dure 30 minutes.

L’art s’invite au “ Jardin des rêves ”
Portes ouvertes : venez découvrir des œuvres originales autour d’un goûter. 
C’est aussi l’occasion de planter au jardin.

ANGLE DES RUES MARCEL-CACHIN ET COUTURE-D’AUXERRE 
À PARTIR DE 14H
Gratuit. Sans inscription.



SAMEDI 21 MAISAMEDI 21 MAI 
Balade ornithologique
Découverte des oiseaux, organisée et animée par la Ligue pour la protection des oiseaux.

PARC DES CHANTERAINES • DE 8H À 10H
Gratuit. Sur inscription auprès de Alain Cléty : 06 99 16 52 12

Après-midi festif à l’Agrocité
14H-16H • Ateliers pratiques : création d’épouvantails, d’hôtel à insectes, 
animation compostage, empreinte carbone, présentation de la Ligue pour la 
protection des oiseaux et smoothie party. 
16H30-18H30 • Remue-méninges citoyen : inventons la ville verte de demain.
18H30-19H30 • Buffet et collation sur place.
19H30-21H • Projection du reportage « Les nouveaux guerriers des champs : 
comment les insectes sauvent notre agriculture ? » suivie d’un débat.

AGROCITÉ • 16 RUE DES AGNETTES
Gratuit. Sans inscription.

Dans le cadre du Banquet festif et citoyen
Réparation de l’hôtel à insectes des jardins urbains. Fresque de la mobilité pour comprendre 
les enjeux et l’impact de la décarbonation.

PLACE JAFFEUX • DE 14H À 19H
Gratuit. Sans inscription. 

Le quartier Centre fête la Nature
Distribution de plantes, atelier création et décoration de cache-pots avec 
La Fabric’A, concert, fresque de la mobilité, atelier auto-réparation de 
vélos, atelier maquillage pour enfants et bar à fruits.

ALLÉES MARIA-CASARÈS • DE 10H À 12H
Gratuit. Inscription nécessaire pour l’atelier d’auto-réparation de vélos 
via le mail : developpement-urbain@ville-gennevilliers.fr
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Challenge Géovélo Challenge Géovélo 
Un challenge est proposé par l’application Géovélo. La ville de Gennevilliers est inscrite en tant 
que communauté GENNEVILLIERS. L’objectif est de cumuler ensemble le plus de kilomètres à vélo 
au cours du mois de mai. Alors à vos pédaliers ! 

Vous êtes cycliste, comment participer et contribuer ?  

L’inscription
3 ÉTAPES POUR ÊTRE INSCRIT·E : 
1 - Créer un compte Géovélo sur le site ou sur l’application mobile. 
2 -  Flasher le QR code d’invitation : 

https://www.geovelo.fr/communities/invites/GEKETY 
3 - Cliquer sur “Rejoindre”

La contribution
3 MÉTHODES POUR QUE CHAQUE KILOMÈTRE PARCOURU COMPTE : 
1 - Le mode navigation, qui revient à lancer un processus de guidage et de le suivre à vélo. 
2 -  L’enregistrement manuel de chaque trajet, via son bouton dédié accessible depuis l’écran 

“Itinéraire” de l’application. 
3 -  La détection d’activité (uniquement sur Android) qui permet au téléphone d’enregistrer 

automatiquement les trajets à la détection d’un mouvement à vélo.

Le challenge dure tout le mois de mai !

En tant que participant·e,  je peux m’inscrire à plusieurs entités différentes dans  le cadre du challenge Mai à vélo

Journée découverte “ Adopter  
le vélo ” au parc des Sévines 1

L’art s’invite au “ Jardin des rêves ”  
Chevrins-Cité Jardin2

Projection du film “ Le Chêne ” 
au cinéma Jean-Vigo3

Balade ornithologique  
au parc des Chanteraines 4

Le quartier Centre fête la Nature 
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Banquet citoyen aux Grésillons 6

Après-midi festif à l’Agrocité7
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environnement@ville-gennevilliers.fr / 01 40 85 62 81
CONTACT : DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT


