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Samedi 29 mai

« Faites du vélo »

Dans le cadre du Plan Vélo, la Ville vous 
invite à redécouvrir le vélo et les mobi-
lités douces au Parc des Sports et des 
Loisirs.

Les balades : 
-  1 randonnée vélo sportive. Boucle de 

40 km.  
Pratiquants confirmés. 12 places.

-  1 randonnée vélo famille (adultes, 
jeunes, enfants de 8 ans et +).

Si vous n’avez pas de vélo, la Base Vélo 
peut vous en mettre un à disposition 
pour la balade.

Horaires : 9h - 12h
Rdv : Entrée du Parc des Sports et des Loisirs
Accès libre sur inscription : basevelo@ville-
villiers-le-bel.fr.

Les animations
Stands sur la pratique du vélo et des bé-
néfices pour sa santé : « Vélo Smoothies 
», présentation du Plan Vélo, atelier d’au-
to réparation, parcours Sécurité Routière, 
pratique de la trottinette électrique...

Lieu : Parc des Sports et des Loisirs
Horaires : 14h - 18h
Tout public • Accès libre

Lundi 31 mai

Parcours bien-être
au Mont Griffard

En cette période complexe, la ville pro-
pose de retrouver un peu de liberté et 

de sérénité au travers d’un parcours 
bien-être dans le Mont Griffard. 
Des ateliers seront proposés : yoga, qi 
gong, sophrologie, land art, body émo-
tion, « Parlons de soi », écriture...

Lieu : Mont Griffard
Rdv :  13h parvis de l’école Les Galopins,  

boulevard Charles de Gaulle
Horaires : 13h - 16h30 • Public : Adultes

Jeudi 3 juin

Forum maternité 

Forum maternité à destination des fu-
turs parents. Stands d’information ani-
més par les partenaires : la grossesse, 
l’arrivée de bébé, les modes de garde, 
l’accès aux droits, l’hygiène bucco-den-
taire, l’allaitement et la nutrition, les 
gestes de 1rs secours
Partenaires : PMI, CAF, CPAM, service 
Petite Enfance, Réseau Périnatal du Val 
d’Oise, Protection civile, diététicienne, 
conseillère en allaitement.

Lieu : Maison Jacques Brel
Horaires : 8h30 - 12h 
Public : futurs ou jeunes parents

Samedi 5 juin

Rallye-toi aux solidarités
et aux transitions

Les associations Archipel 95 et La Case 
vous proposent de découvrir la « jour-
née des transitions » et le Rallye des 
solidarités. Organisée avec la Mission 
Agenda 21, les associations Les As du 
Puits, les Jardins Familiaux et d’autres 
encore, cette journée vous propose de 
jouer et de rencontrer plusieurs acteurs 
de la transition écologique.

Mercredi 26 mai

Randonnée Mont Griffard
Parcours de l’Eau

L’association La Case et la Mission 
Agenda 21 vous invitent à découvrir 
ou redécouvrir ce parcours pédestre sur 
l’histoire de l’eau à Villiers-le-Bel initié 
par les membres du Conseil des Sages 
et les élèves du collège Martin Luther 
King.

Lieu : Village et Mont Griffard
Rdv : Départ collège Martin Luther King
Horaires : 9h - 11h30 • Public : adultes

Jeudi 27 mai

Journée Alimentation Durable

Journée dédiée à la nutrition, à l’activité 
physique et au diabète. Sensibilisation 
et dépistage du diabète, présentation 
du projet « sport sur ordonnance », 
séance d’activité physique adaptée 
(garde la pêche), « Vélo Smoothies »*. 
Mise en valeur du projet du Parlement 
des Enfants de Jean Macé au travers 
d’une exposition et de maquettes réa-
lisées par les enfants.

Lieu : Parc Louis Jouvet
Horaires : 9h - 13h •  Public : Adultes
* Le « Vélo Smoothies » est une espèce 
de vélo  d’appartement qui permet la 
réalisation de smoothie de fruits à la 
force musculaire.

Don du sang 

Lieu : Espace Marcel Pagnol
Horaires : 15h - 19h30 • Public : Adultes



Lieux :  Champ des Possibles 
Jardin Familiaux 
Puits-La-Marlière 
Mont Griffard

Rdv : Champ des Possibles, rue Seurat
Horaires : 12h - 20h • Tout public

Le rallye aura lieu également les 3 et 4 
juin et sera réservé aux scolaires. 

Du 5 au 13 juin

La Transhumance
à Derrière-les-Murs 

Dans le cadre d’un projet organisé par 
CDC Habitat en lien avec la Mission 
Agenda 21, les Bergers urbains et leur 
moutons sont de retour dans le quartier 
de Derrière-les-Murs. Un troupeau de 
cinquante moutons en transhumance 
viendra paître dans le quartier du 5 au 
13 juin. Durant cette semaine, plusieurs 
initiatives seront proposées aux habi-
tants et aux écoles du quartier : balades 
urbaine et forestière, ateliers tissage de 
la laine… Ces initiatives seront l’occa-
sion d’aborder avec les participants les 
thématiques du respect du cadre de vie, 
du bien vivre ensemble, de la nature en 
ville et de l’agriculture urbaine.

Mardi 8 juin

Nettoyage de printemps 

Comme chaque année, la Ville organise 
avec les écoles et les habitants la jour-
née nettoyage de printemps sur l’en-
semble de la Ville.

2 temps sont prévus dans la journée :
-  Le matin de 9h à 11h30, ramassage 

dans le quartier de l’école.

-  L’après midi de 13h30 à 16h, Village 
Propreté. Parc Jean Vilar. Stand de 
sensibilisation et d’animation, spec-
tacles, remise de diplômes.

Lieux :  Les quartiers Village, 
Puits-la-Marlière, Derrière-les-Murs,  
Les Carreaux, Les Charmettes

Horaires : 9h - 11h30 • Tout public
Vous souhaitez participer au nettoyage de 
Printemps ? 
Adressez votre inscription à l’adresse 
suivante :  
agenda21@ville-villiers-le-bel.fr

Village propreté 

Le temps d’un après-midi, un village 
dédié à la propreté et à la gestion des 
déchets ouvrira ses portes !
-  Sensibilisation au tri et à la gestion 

des déchets
- Fabrication de compost
- Présentation des espaces sans tabac
-  Présentation Mission service Propreté 

Ville

Lieu : Parc Jean Vilar
Horaires : 13h30 - 16h30 • Tout public

Mercredi 9 juin

Marche accessibilité 

La Marche Accessibilité est un ren-
dez-vous annuel organisé par la Ville et 
l’association Cap’ Devant. Cette année, 
ce « Diagnostic en marchant et en rou-
lant » destiné à évaluer l’accessibilité de 
la Ville à tous, sera accompagné par les 
moutons des Bergers urbains. 

Rdv : Mail Gandhi, Espace Marcel Pagnol
Horaires : 10h - 12h • Tout public

Village de l’eau  

Cette année le Village de l’eau implan-
té au cœur du quartier de Derrière-les-
Murs, propose plusieurs stands de sen-
sibilisation à la consommation de l’eau 
du robinet :

 - Visite de l’Astuc’Appart 
 - Bar à eau
 - Consommation de l’eau du robinet 
 -  Aménagement du logement pour 

mieux et moins consommer
 - Exposition sur la qualité de l’eau
 - Parcours de l’eau.

Lieu :  Quartier de Derrière-les-Murs,  
allée Derrière-les-Murs

Horaires : 13h30 - 16h30 • Tout public

Vendredi 11 juin

Confi’dance

Soutenu par la ville de Villiers-le-Bel, 
le Point Santé de la Mission locale Val 
d’Oise Est, en partenariat avec l’asso-
ciation la Force des Arts, a proposé au-
près de jeunes âgés entre 16 et 25 ans 
de la Mission locale des ateliers d’ex-
pression corporelle, sonore et vocale en 
vue de favoriser leur insertion sociale et 
professionnelle.

Un travail artistique qui permet aux 
jeunes de s’exprimer sur les sujets qui 
les touchent : s’exprimer sur la santé, 
le rapport à soi, la relation à l’autre, 
l’amour, les stéréotypes de genre, le 
respect, la lutte contre les inégalités, la 
violence, le sexisme.

Lieu :  Maison de quartier Boris Vian,  
4 rue Scribe

Rdv : 14h • Tout public



PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DES MESURES SANITAIRES GOUVERNEMENTALES ET PRÉFECTORALES. 
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE SUR L’ENSEMBLE DES ACTIONS, SAUF DÉROGATION LIÉE À LA PRATIQUE SPORTIVE. 

Association des Bergers urbains, Association les As du Puits, VEOLIA - Eau solidaire, CDC Habitat, Ligue contre le Cancer du Val d’Oise, SEDIF, La Case, SIAH, Mission locale 
Val d’Oise Est, écoles et collèges, IMAJ, Association des Jardins Familiaux, Association La Case, Archipel 95, Comité Départemental Olympique et Sportif, IDF Mobilités, 
Association de prévention routière, Mobiprox, La maison du Vélo Solicycle, Réseau Diabète Revesdiab, Fondation Léonie Chaptal, Centre Hospitalier de Gonesse, CPAM, 

Service des sports, AMAP Archipel 95, Association ASAC, Etablissement Français du Sang et Association des donneurs de sang bénévoles, Association Régionale des CEMÉA, 
Association Plaine de Vie, Conseil Local de Santé Mentale, Maison du Yoga, Sophrologue, Association DK Bell, Art thérapeute, Training Harmonie, Champs libre, CLJ, 

Association le Carré des Carreaux , Association du Jardin des Délices, La Ressourcerie IMAJ, le SIGIDURS, ASSARS

La Mission Agenda 21 et la Mission Santé Ville sont deux services municipaux qui ont en charge d’initier, 
organiser, fédérer des actions en lien avec le développement durable et la santé avec les habitants 

et les partenaires institutionnels (associations, services publics etc).

membres du Carré des Carreaux ouvrent 
les portes de leur tout nouveau jardin.

Lieu : Rue de Goussainville
Horaires : 11h • Tout public

Animation finale
au Parc de l’Infini

Pour leur dernière journée à Villiers-le-
Bel, les Bergers urbains vous proposent 
une animation « feutrage de laine ». Cet 
après-midi sera aussi l’occasion de re-
mettre la tapisserie réalisée par les ha-
bitants.

Lieu : Parc de L’infini
Horaires : 14h - 18h • Tout public

Dimanche 13 juin

Marche de la rivière

Comme chaque année, l’association 
ASSARS vous invite à sa balade : dé-
couverte et connaissance de la rivière 
Petit Rosne du Château horticole d’Ar-
nouville jusqu’à la plaine de Chauffour 
à Sarcelles.

1er départ :  7h30 pour les marcheurs 
avertis, au Château d’Ar-
nouville (7, rond point de 
la Victoire à Arnouville).

Un car sera mis à votre disposition à 7h 
rue Taillepied à Sarcelles face à la salle 
André Malraux, direction Château d’Ar-
nouville.

2e départ :  8h55 aux Prés sous la Ville.  
Repas champêtre : pla-
teaux repas (réservation 
jusqu’au 26 mai 2021). 
Chacun peut apporter son 
pique-nique s’il le désire.

Lieu : d’Arnouville à Sarcelles
Horaires : 7h - 15h 
Pour plus de renseignements :
N. Cauchy 06 86 30 75 45
D. Nenin 06 80 60 96 49
Tout public

Samedi 12 juin

Randonnée au Mont Griffard

C’est une balade transhumante qui 
vous est proposée par les Bergers ur-
bains à la découverte du Mont Griffard 
au rythme des pas des moutons.

Lieux : Parc de l’Infini et Mont Griffard
Rdv :  Parc de l’Infini, rue Averroès 

Passage 9h45 place de la Mairie
Horaires : 9h - 12h • Tout public

« Portes ouvertes »
au jardin partagé des Carreaux 

Depuis un an, un collectif d’habitants 
du quartier des Carreaux travaille à 
l’élaboration d’un jardin partagé. A 
l’occasion des Journées de la Santé et 
du Développement Durable 2021, les 


