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NOTRE CADRE DE VIE, ON Y TIENT ! Pour que chacun s’y sente bien, la 
Ville investit pour des lieux publics propres, où la nature bénéficie d’une 
place de choix, dans une logique toujours soucieuse de l’écologie et de 
l’environnement.
Lors des rencontres citoyennes Malakoff & Moi de 2016, vous étiez  
nombreuses et nombreux à désirer que se développent des projets  
individuels ou collectifs autour d’une nature partagée ou d’opérations 
significatives en faveur de la propreté.
Aussi, depuis deux ans, les habitant.e.s font la démonstration de leur 
envie d’avoir une ville propre et super agréable à vivre ! En 2017, plus 
de 600 Malakoffiottes et Malakoffiots avaient retroussé leurs manches en 
participant à la journée Malakoff Super Propre. L’an dernier, 650 citoyen.
ne.s impliqué.e.s avaient renouvelé l’exploi. En parallèle, l’inauguration de 
notre ferme urbaine (engagement n°4 de Malakoff & Moi) avait permis 
de faire découvrir au plus grand nombre une ville dans laquelle la nature 
se développe. 

EN 2019, LA JOURNÉE SUPER NATURE REVIENT ! 
En matinée, et puisque la nature en ville ne saurait être belle, fleurie et 
durable sans être parfaitement propre, nous vous donnons à toutes et 
tous rendez-vous pour un concours de ramassage par équipes (engage-
ment n°6 de Malakoff & Moi). Armés de sacs, gants, pinces, gilets et aux 
côtés des agents communaux, chacun pourra accomplir un geste civique 
et contribuer à embellir Malakoff.
Ensemble, nous pique-niquerons ensuite à proximité de la ferme urbaine, 
en plein coeur de Malakoff avant de découvrir dans l’après-midi de  
multiples animations autour de la biodiversité (rigolotes et pédagogiques, 
les familles sont les bienvenues !) 

VENEZ, C’EST TOUT VERT !

! ZÉRO 
DÉCHET

Samedi 18 mai 2019
Toute la journée
Partout en ville

Les Eco Maires

9 h 30 > 11 h 30 
Malakoff Super Propre
Concours de ramassage par équipes
Partout dans la ville

 

12 h > 17 h
Malakoff
Grandeur Nature
Repas partagé et animations
autour de la biodiversité
École Jean Jaurès + 
Ferme urbaine
49-51 bd Gabriel-Péri
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programme 
de la 

journée

  De 9 h 30 à 11 h 30  Faisons le propre
Séance de ramassage par équipes dans un des trois périmètres sélectionnés. 

       Pendant la matinée
Au volant des véhicules propreté
Montez à bord de la grande laveuse, de la balayeuse ou de la benne 12 
tonnes de Vallée Sud Grand Paris en compagnie des agents du nettoie-
ment qui viendront à la rencontre des équipes.

     A midi Tous à la ferme !
Nous avons tous rendez-vous pour la collecte et la pesée des sacs dans 
la cour de l’école Jean-Jaurès (entrée par le 51 bdd Gabrie-Péri).
Au programme de ce temps de partage entre citoyens : l’accueil en 
fanfare par les PourKouApas et leurs instruments 100% récup’, dis-
tribution de mini-plantes par le service Parc & jardins, remise des 
permis de végétaliser aux habitants.

    12 h 30  Paëlla géante et action 

 zéro déchet
Paëlla géante et bar à eau avec éco-cups réitilusables et animation 
musicale. La société Moulinot récupèrera les bio-déchets du déjeuner 
comme elle le fait dans les cantines scolaires de Malakoff.

    De14 h à 17 h Stands et animations 
nature, récup’et biodiversité
l Atelier compostage et tri : les bons gestes, les bonnes techniques 
avec Vallée Sud Grand Paris 

l Création de plantes imaginaires à partir de matériaux de récup’ avec 
la Ressourcerie de Malakoff

l Ecopaturage, transhumance urbaine avec l’association Espaces : vive 
les moutons dans notre ville ?

l Eco mégot : vers une ville sans mégot !

l Des circulations plus douces : stand du Plan global de déplacements 
choisissez comment se déplacer demain à Malakoff. 

l Stand de présentation du projet « Un habitant = Un arbre » : mobi-
lisez-vous et parrainer la plantation d’un arbre au Sénégal à travers 
le projet « Renforcement de la durabilité des systèmes de production 
agro-sylvicoles dans la commune de Ngogom » 

l Mini ateliers pédagogiques : découverte de la biodiversité, fabrication 
d’abris à insectes, confection de bombes à graines

l Animation « vélo-mixeur » et atelier de teinture naturelle

l Opération zéro pesticides: signez la pétition Nous voulons des coquelicots !

    14 h  L’écologie a la patate !
Samedi - 14h à la ferme urbaine : Le Grand tri, conférence ges-
ticulée sur l’écologie  l’écologie de Vincent Viala. «Comme tout le 
monde, j’essaie d’être éco-responsable, admet-il. Mais face à ma 
poubelle qui déborde, je me questionne sur ma capacité indivi-
duelle à faire bouger les choses.» La prise de conscience citoyenne 
se transforme avec humour et dérision en prise de parole militante 
mêlant anecdotes personnelles et savoirs théoriques. 
Dimanche 19 de 10h à 12h à la ferme urbaine : La Patate, un 
« Petit atelier très ambitieux pour la transition écologique ».
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Bd. Gabriel Péri

Av. Pierre Larousse

Périphérique

Av. Augustin Dumont

Rond point 
Barbusse

RDV
 NOUZEAUX

sentier des 
Nouzeaux

RDV JARDIN
PIERRE VALETTE

rues Valette/Gallieni
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RDV
PARC DU CENTENAIRE

rues Chauvelot/Gambetta

     De 9 h 30 à 11 h 30  

Malakoff  super propre, 3e édition !

    Comment ça marche ?
Dans chacun de ces 3 points de rendez-vous, les agents de la Ville 
reçoivent les habitants tout au long de la matinée. (Autour d’un petit 
café d’accueil en début de matinée !)
On vous équipe. Gants, sacs de tri, pinces et gilets fluo : vous voilà 
parés pour le ramassage !
(Vous recevez des sacs différents par type de déchets)
A vous de jouer, plus vous ramassez de détritus, plus vos sacs se  
remplissent et plus la ville est propre !

Matinée Super propre
Ici, on s’inscrit !
par internet sur malakoff.fr par téléphone au 01 47 46 76 00
ou en remplissant ce formulaire

Nom : 

Prénom :

Nombre de participants : adulte(s) :  enfant(s) :

Secteur :      Centenaire (Nord)

        Valette (Centre) 

                 Nouzeaux (Sud)

     Participera à la paëlla géante du midi à la ferme urbaine

 Nombre de personnes :
 
Formulaires à déposer à l’accueil mairie, à la Maison de la vie 
associative, dans les trois Maisons de quartier Valette, Prévert 
et Barbusse.
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FERME
URBAINE


