
Entrée gratuite

vide-grenier • guinguette • manège artisanal •
 escape game • bourse aux vélos • collecte  

participative des déchets • vente de plantes • 
ateliers zéro déchet • bar éphémère •

 et bien plus encore...

Samedi 14 et 
dimanche 15 

mai 2022
Parc Pinel 

Une écologie populaire au service de tous
 
À la suite des Assises de l’écologie populaire en 2021, 
nous sommes fiers d’inaugurer la première édition de ce 
Festival, qui sera désormais notre rendez-vous annuel au 
Kremlin-Bicêtre.
 
Le programme de cette édition est volontairement dense, 
parce que l’écologie est une préoccupation majeure 
pour notre ville et qu’elle se déploie dans de nombreux 
domaines.
 
Au parc Pinel, et dans quelques autres lieux, vous pourrez 
ainsi expérimenter, acheter un vélo d’occasion, vous 
informer, découvrir avec vos enfants des activités de 
sensibilisation ou encore contribuer à une ville plus propre.
 
Ce week-end de festival n’est pas une incantation, il 
témoigne d’un souci constant de développer une politique 
écologique du quotidien pour tous les Kremlinois. La régie 
publique de l’eau, l’ouverture de nouveaux squares, 
l’aménagement de quartiers avec des constructions 
durables, l’aide à l’acquisition de vélos et trottinettes 
sont autant de contributions de notre ville à la sauvegarde 
de la planète.
 
Les 14 & 15 mai, construisons ensemble une ville durable !

Jean-Luc Laurent
Maire du Kremlin-Bicêtre

Geneviève Etienne 
Adjointe au maire 
chargée de l’écologie 
populaire, de la nature 
en ville, de l’eau 
publique et du bien-être 
animal

@villekb

SAMEDI 14 MAI

Bourse aux vélos
10h – 18h • City stade du Parc Pinel 
Dépôt des vélos de 10h à 13h et vente de 14h à 18h

Vous souhaitez vendre ou acheter un vélo ? La ville du Kremlin-Bicêtre et l’association 
Le petit Biclou organisent une bourse aux vélos pour donner l’occasion aux Kremlinois 
de s’équiper à petit prix ou de donner une seconde vie à un vélo inutilisé.

GUIDE DES BONNES PRATIQUES 
du Festival de l’écologie populaire 

Le Festival de l’écologie populaire s’inscrit dans une démarche 
écologique et favorisant les alternatives non-polluantes. Il a été pensé 
pour respecter quelques grands principes :

N’hésitez pas à venir avec vos contenants, sacs 
réutilisables et couverts ! 

Interdiction d’utiliser du plastique (sacs, couverts, 
gobelets…)

Tri sélectif (des poubelles sont mises à dispositions) et 
réduction des déchets (éviter le gaspillage alimentaire, 
prévoir des quantités limitées, etc.)

DIMANCHE 15 MAI  

Guinguette
18h – 22h • Parc Pinel
Le parc Pinel ouvre ses portes le samedi soir pour profiter 
d’une douce soirée de printemps. Des aires de pique-
nique, un bar éphémère, des food-trucks et une piste de 
danse sont accessibles à tous ! À 18h30, un apéritif est 
offert par la ville.

Vide-grenier
10h – 18h • Avenue Eugène-Thomas
Si vous appréciez flâner, chiner, trouver, négocier, acheter... découvrez les trésors 
proposés par les habitants et les associations kremlinoises ! 

Enigma Botanica : le 
1er escape game sur la 
botanique !
10h - 17h30 • École Jean-Zay
Découvrez la botanique de façon ludique.  
4 sessions à 10h, 12h, 14h30 et 16h30 à l’école 
Jean-Zay, accès rue Rossel - places limitées à 6 
enfants par session - à partir de 10 ans.

Vente de plantes et de 
graines 

10h - 18h • Parc Pinel
Le Jardin des Thorains vous propose une 
gamme de plantes, fleurs et graines 
rares et reproductibles. 

Manège écologique 
contes et légendes 
10h - 19h • Parc Pinel
 

Fabrication de produits 
naturels
À 14h et à 16h30 • Parc Pinel
Places limitées à 12 participants par 
session.

Atelier zéro déchet 
et sensibilisation au 
réemploi 

14h - 17h • Parc Pinel

Découverte des  
petites bêtes 
14h - 17h • Parc Pinel

Découverte du monde des 
abeilles 
14h - 17h • Parc Pinel

Atelier tissage végétal 

14h - 17h • Parc Pinel

Bar à jus écolo
14h - 17h • Parc Pinel
Venez mixer des fruits issus des invendus 
alimentaires à la force de vos mollets
et dégustez-les en répondant au quiz 
interactif sur les enjeux de gaspillage 
alimentaire.

AVANT-PREMIÈRE
Cinéma 
Vendredi 13 mai à 20h •  
médiathèque l’Écho
Projection du film Le Périmètre de 
Kamsé d’Olivier Zuchuat suivi d’un temps 
d’échange avec l’association  
SOS Enfants. 

Exposition No(s) 
Déchet(s) 
Jusqu’au 31 mai • Parc Pinel
Une exposition qui nous invite tous 
à prendre conscience de l’urgence 
écologique et des bons gestes à adopter, 
pour réduire notre production de déchets.

Démonstration des machines de 
nettoyage de la ville 
10h - 12h • Rue Rossel 
Comment la ville nettoie ses rues ? Les agents du service propreté urbaine vous 
proposent une démonstration des machines qu’ils utilisent au quotidien. Les plus 
téméraires d’entre vous peuvent même les essayer ! 

Collecte participative et citoyenne 
des déchets 
De 14h à 17h • Point de rendez-vous au Parc Pinel
Chaque année, la ville propose une journée de mobilisation dédiée à la propreté 
urbaine. Cette année, deux nouvelles actions sont au programme : le nettoyage 
des déchets du marché forain et le ramassage des mégots. Pour récompenser les 
collecteurs de déchets, l’association l’Un Est l’Autre, en partenariat avec la ville, 
vous offre un moment de détente autour d’un goûter festif.

Spectacle de rue 

Toute la journée • En ville
La compagnie Cycl’Art propose des 
saynètes de théâtre impromptues dans 
différents lieux de la ville sur les objets 
du quotidien les plus polluants. Soyez 
attentifs à leur passage !

Exposition Une ville 
écologique selon moi, 
c’est … 

Toute la journée • Parc Pinel 
Pêle-mêle de dessins réalisé par les 
enfants kremlinois lors des précédentes 
éditions des collectes citoyennes des 
déchets. 

Parce que l’écologie passe également par l’alimentation, nous vous proposons  
plusieurs points de restauration mettant en avant des produits locaux dans le  
respect de l’environnement.

Buvette
Samedi de 11h à 21h30 et dimanche de 11h à 17h30 • Parc 
Pinel
Une buvette tenue par le CSAKB Handball propose boissons fraîches, vin nature et 
bière locale.

Food-trucks
Samedi et dimanche à partir de 11h au parc Pinel
La Breizh food : crêpes bretonnes sucrées et salées. 

Samedi à partir de 11h
Smash’in burger : des burgers cuisinés avec des produits frais et de saison. 

Glacier
Samedi et dimanche à partir de 11h • Parc Pinel

Les activités proposées dans le cadre du Festival de l’écologie populaire 
sont gratuites, sans inscription (excepté le tournoi de pétanque) et 
accessibles aux enfants dès 6 ans accompagnés de leurs parents.

Vente de plantes et de 
graines 

10h - 18h • Parc Pinel

Pique-nique  
collaboratif 0 déchet
12h - 14h • Parc Pinel 
Profitez d’un moment de détente sous 
les pommiers du parc Pinel. Chacun peut 
apporter sa spécialité et déguster celles 
des autres. Un animateur est présent 
pour sensibiliser à la réduction des 
déchets. Venez avec des contenants et 
couverts réutilisables !

Création de marionnettes 
avec des matériaux de 
récupération  
13h - 16h • Parc Pinel 

Tournoi de pétanque 

13h30 à 17h • Boulodrome  
du Parc Pinel 
Concours à la mêlée en triplette ouvert à 
tous à partir de 15 ans. Inscriptions gra-
tuites le samedi 14 mai au boulodrome 
du parc Pinel à partir de 14h30. Places 
limitées à 50. Pour tout renseignement, 
vous pouvez joindre l’amicale des bou-
listes du Kremlin-Bicêtre au  
06 79 83 06 81. 

Rempotage  
d’aromates de saison 
13h30 - 18h • Parc Pinel 
Chaque participant repartira avec une
plantation semée et une autre rempotée ! 

Atelier tissage végétal 
14h - 17h • Parc Pinel 

L’écologie contée
14h - 17h • Parc Pinel  
La Compagnie Les Oiseaux de Nuit propose 
aux enfants des contes et légendes.

Initiation au compostage 

14h - 17h • Parc Pinel

Écolo c’est économe 
14h - 17h • Parc Pinel  
Fabrication de produits ménagers et  
cosmétiques naturels, économiques et 
non polluants pour l’eau.

Bar à jus écolo
14h - 17h • Parc Pinel

Atelier Connaître et 
protéger la nature 

15h - 17h • Jardins partagés 
Bergonié, rue Philippe Pinel 
Partez à la découverte des petites bêtes 
qui nous entourent avec les experts de la 
ruche du KB.
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Atelier autoréparation  
de vélo
10h – 18h • City stade du 
parc Pinel 
Des outils sont mis à disposition et des 
bénévoles vous guident pour réparer 
votre vélo. 

Parcours à vélo pour les 
enfants
14h - 17h • Rue Rossel 
Pour participer à ce parcours, vous devez 
venir avec votre vélo. 
 



Entrée gratuite

vide-grenier • guinguette • manège artisanal • 
escape game • bourse aux vélos • collecte  

participative des déchets • vente de plantes • 
ateliers zéro déchet • bar éphémère •

 et bien plus encore...

Samedi 14 et 
dimanche 15 mai 2022

Parc Pinel 


