
 

   

JARDINONS LA VILLE ! ADOPTION D’UNE JARDINIERE  

Dans le but d’embellir notre commune, la municipalité envisage 

une collaboration avec les Méziérois volontaires pour végétaliser 

la rue.  

Nous vous proposons « d’adopter » la jardinière déjà en place 

près de chez vous et d’en assurer la mise en place et l’entretien. 

La commune fournit les graines, les plantes, le terreau… 

Une façon d’exporter votre talent de jardinier en dehors de votre 

espace privé et d’en faire bénéficier les voisins et la collectivité. 

Cette démarche s’inscrit dans une logique environnementale, 

participative et anticipe l’adhésion de la commune au label  

« Villes et Villages fleuris de France ».  

Une convention signée, fixera les engagements des deux parties. 

Contact : festivites@mezieres78.fr – 01 30 95 61 13 

 

 

 

 

————————————————————————— 

ADOPTONS UNE JARDINIERE 

 

 

 

Nous Famille _________________________ 

Souhaitons adopter une jardinière située rue 

___________________________________ 

à Mézières-Sur-Seine. 

 

 

Coordonnées : 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Date et Signature : 

 

AIDE A L’ACQUISITION D’UN VELO A ASSISTANCE 

ELECTRIQUE  

La commune a décidé d’attribuer une subvention en direc-

tion des Méziérois désireux de faire l’acquisition d’un Vélo à 

Assistance Electrique, pour contribuer à limiter la pollution 

atmosphérique, la pollution sonore…sur le territoire, lors des 

petits trajets vers la gare, le lieu de travail, les courses… 

Une seule subvention de 300 € sera accordée aux 10 pre-

miers demandeurs. 

Renseignements et dossier :  
service festivités au 01 30 95 56 58  
festivites@mezieres78.fr ou sur le site de la commune. 

 

SAMEDI 15 JUIN 2019  

De 10h à 17h 

PARVIS DE LA MAIRIE 

RUE MAURICE FRICOTTE 

PARKING SALLE  

ARC-EN-CIEL 

Avec la participation : 

* APEIV 

* Rencontre et créativités Mézièroises 



Stand « Le Mantois en Transition » : Association locale 

d’initiatives citoyennes, vous propose 4 ateliers :  

10h30 : analyse de la poubelle - Comment mettre votre poubelle 

au régime ? 

11h30 : Démonstration de fabrication de produits ménagers 

naturels 

14h00 : Démonstration de fabrication de produits cosmétiques 

naturels 

16h00 : Partage d’astuces et dégustation d’un goûter (presque) 0 

déchet + le café 0 déchet 

 
Stand Energies Solidaires : Un conseiller info énergie de 

l’association Energies Solidaires, sera présent pour informer sur 

la maîtrise de l’énergie, l’éco construction, la précarité énergé-

tique… 

 
Stand création de tableaux végétaux : tenu par l’Ajslm – 

Créer et inviter la nature à entrer dans la maison. 

 
Stand « le goût de l’eau » : animé par l’Ajslm – Reconnaître 

et différencier le goût de l’eau minérale, l’eau de source et l’eau 

du robinet…En venir à limiter la consommation de bouteilles 

plastiques. 

 
Stand de la bibliothèque municipale : les Amarts et la 

bibliothécaire - des livres et des histoires à lire et à découvrir sur 

le thème de l’environnement, du recyclage, de la nature… 

 
Footing/ramassage écolo proposé par l’EJM :  

Départ 11h devant l’EJM—2 parcours au choix : 5 km et 
3km (prévoir eau et en cas) 
 
 
Présence de la ressourcerie-recyclerie Apti’Prix. 

ANNIMATION SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE : 

10h/17h 

Présence de la ferme Roz et de ses animaux : poules, 

coqs, canards, lapins, cochons… Une animation inoubliable ! 

Atelier, Meunier, tu dors ! Pour les enfants de 5 à 15 ans. 

Le meunier vous aidera à transformer vos graines en farine 

brute, avec un moulin manuel. Les enfants réaliseront du 

pain qu’ils ramèneront à la maison pour la cuisson. 

Animations sur le parking Arc-en-Ciel : 10h/17h  

Stand des espaces verts municipaux : L’occasion de 

découvrir les trucs et astuces employés par le service espaces 

verts de la commune, pour jardiner dans le respect de l’envi-

ronnement – informations sur l’hôtel à insectes, le paillage, 

l’éco pâturage et pour « adopter une jardinière ». 

Recyclage des capsules de café et d’emballages : par 

le CLM et Rencontres et Créativités – Fabrication d’objets à 

partir de ces capsules. 

Lutte contre le gaspillage alimentaire : par Gps&o – 

Venez confectionner la disco salade de fruits et des disco 

smoothies.  

Cour de l’école Les Tilleuls et rue Fricotté : Vélos à 

Assistance Electrique, trottinettes, gyropodes…à essayer 

librement et en toute sécurité (la rue est fermée à la circula-

tion). 

Cathy Crêpes Food Truck : galettes au sarrasin certifié 

non traité – crêpes bio au froment – De délicieuses crêpes 

pour ravir les papilles…à des prix raisonnables. 

Mise à disposition de compost : à partir de 10h : en 

direction des Méziérois (sur justificatif de domicile) – ame-

ner son contenant (recyclable bien sûr !) – Quantité limitée  

Vente de composteurs - par la Sotrema :  20€ - sur justi-

ficatif de domicile – Nombre limité - 

Parcours - ramassage et tri des déchets : par l’Apeiv – 
Une initiation à l’importance du tri et du recyclage en direc-
tion des enfants. 

Troc de plantes – par Aimer et l’Apeiv : Venez échanger, 

récupérer des plantes et boutures sur le stand « troc de 

plantes ». Un moment de partage et d’échanges gratuit entre 

jardiniers. 

 

APPEL AUX PARTICIPANTS POUR LE TROC DE 

PLANTES 

Vous souhaitez proposer, dénicher et échanger des graines, 

des plants ou des boutures sans dépenser un centime, essayez 

le troc de plantes !  

Un moment de partage et d’échanges gratuit entre jardiniers. 

Renseignements et inscriptions :  

festivites@mezieres78.fr – 01 30 95 61 13 

 

 

 

 

 

———————————————————————————— 

 

TROC DE PLANTES 

 

Je souhaite participer au troc de plantes de  

« Mézières en Vert » le 15 Juin 2019 

 

NOM :___________________________ 

PRENOM : _______________________ 

Coordonnées : _____________________ 

_______________________________ 

 

Plantes troquées : 

______________________________ 

______________________________ 

 

Date et Signature  


