
Hôtel de ville 
15, rue Charles-Duflos 
92270 Bois-Colombes 
Tél. : 01 41 19 83 00

bois-colombes.fr

Samedi 15 avril 2023 
place Jean-Mermoz de 9h à 19h 
Pépiniéristes, fleuristes, producteurs du terroir et artisanat 
Animations et ateliers créatifs pour les enfants 
Bourse aux vélos et distribution gratuite de compost
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  Avec les associations 
• Bourse aux vélos et aux trottinettes  
   avec l’association des Scouts et Guides de France  
   Dépôt des vélos de 7h à 17h - Vente de 9h à 19h 
   Vendez le vélo que vous n’utilisez pas, confiez-le et fixez le prix que vous souhaitez. 
    S’il est vendu, une commission de 10% du prix final (avec un minimum de 5 €) sera demandée au vendeur    
   et versée à l’association au profit d’une action solidaire. 
• Présentation obligatoire des pièces d’identité. 
   Règlement sur www.bois-colombes.fr 
 
• Mieux se déplacer à bicyclette  
   Atelier mécanique pour apprendre à réparer une crevaison et pour aider à faire de petites réparations sur    
  son propre vélo ; démonstration d'attache d'antivol ; quizz sur les droits et devoirs des cyclistes 
 
• Centre 72   
   Réalisation de petits pots de fleurs et de plants de lentilles, confection d'une grande soupe de légumes 
 
• Incroyables Boiscomestibles  
   Atelier de semis pour les enfants 
 
• Le Recyc’LAB 
   Vente de vaisselles vintage, de meubles relookés, informations sur leur association 
 
• Conseil de quartier 
   Atelier Fresque du climat : 
   La Fresque du Climat est un jeu collaboratif pour en apprendre beaucoup en très peu de temps sur les  
   causes et conséquences du dérèglement climatique. L’objectif de ce jeu est simple : guidés par un anima- 
  teur, les participants doivent trouver l’ensemble des cartes cachées de la fresque pour avoir un large    
   aperçu des causes et conséquences du dérèglement climatique.  
   Pour tout public     Durée : environ 30mn     Session jeu à 10h-11h-15h-16h  



Les pépiniéristes
• Brahim AIT BIHI : fleurs et plantes 
• Franck AUGEREAU : rosiers et arbres fruitiers 
• Thérèse CORDIER : légumes anciens et aromatiques 
• Agnès DEVRED : arbustes et plantes rares 
• Jean Pierre MEILLANT : hortensias, azalées, arums, rhodo et aromatiques 
• Olivier MERCADER : bonsaïs 
• Nicolas REBOURS : bulbes à fleurs 
• Bregt RIGO : fleurs et plantes 
• Ludivine RIVARD : plantes vivaces, géraniums, plantes à massif et potées fleuries 
• Thomas RIVIERE : palmiers, oliviers et fleurs en pot 
• Bruno SEGUIN : plantes vivaces, arbustes, petits fruitiers et grimpantes 
• Leïla VALERO : fleuriste, bouquets, fleurs séchées 
• Hedia ZRIBI : fleurs coupées et plantes 

Avec le service des espaces verts de la ville 
• Profitez de cette sortie pour glaner conseils et astuces de professionnels  
   auprès des jardiniers du service des espaces verts de la ville qui proposeront un troc  
   de plantes et de graines.   
Distribution gratuite de compost, limitée à 2 sacs par famille, à partir de 10h jusqu’à  
   épuisement du stock, interruption de 12h30 à 13h30 
 
Avec le service propreté collecte de la ville  
• Distribution de composteurs et de lombricomposteurs 
• Sensibilisation au compostage et mise à disposition de jus de compost (lombrithé) 
• Sensibilisation au tri des déchets : roue du tri et basket tri 
• Présence d’animateurs du Syctom 
 
Avec la police municipale   
• Ateliers sécurité routière  
• Identification gratuite de vélos : un numéro est apposé sur le cadre du vélo enregistré sur un fichier national   
   il permet de rendre le vélo à son propriétaire après un vol éventuel.  
- Présentation d’une attestation de domiciliation à Bois-Colombes de moins de 3 mois 
- Justificatif de propriété du vélo ou à défaut une carte nationale d’identité à jour 
- Limité à 1 vélo par personne dans la limite du stock disponible 
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Animations et ateliers créatifs  
proposés par l’équipe d’animation de la ville  
• Fabrication avec du matériel de récupération d’une mangeoire à oiseaux 
• Des expériences avec du matériel courant : création de cristaux avec des coquilles d’œufs,  
   création de slime, d’énorme bulles de savon et transfert de couleurs sur filtre à café 
• Exposition et observation d’une fourmilière, d’un terrarium et d’une bouteille de la biodiversité  
• Jeu de parcours : les petits fermiers 
• Réalisation d’un cadre de photos fleuris et d’un arbre à perles 
• Maquillage 
 
Et aussi... 
• Une ferme pédagogique  
   De 10h à 12h et de 14h à 18h 
• Un petit manège à l’orgue de barbarie 
• Les petits jardiniers : ateliers de fabrication de jarre en fil de fer et perles de couleur, mini jardin japonais,    
   fabrication de brouette et jardinière en bois avec semence 
• Un atelier calebasses 
 

Les artisans 
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Pause déjeuner de 12h30 à 14h, pour toutes les animations

 
• Élodie ALEXIS : peaux, chaussons en mouton retourné 
• Mme ANDRÉ : gâteaux bretons 
• Lahbib AOIYDI : ballons à hélium 
• Chantal BIERRY : macarons moelleux 12 parfums 
• Jean-Luc BREUVART : herbiers 
• Yohann CHAUMAT : crêpes et galettes, chichi et barbe à papa 
• Térésa COLLINS : miel, propolis, pollen et gelée royale 
• Viviane DENKE LAMBERT : sacs, accessoires, vêtements en wax (jeune créateur) 
• Chantal DEROLETZ : kokedama et compositions végétales 
• Carole EVAIN : salaisons et fromages d'Auvergne 
• Kadi GARGAR : vêtement pour bébé (jeune créateur) 
• Mme GICQUEL : confitures 
• Bruno GODART : champagne et ratafia 
• Fakhri GUEMIZA : poteries et bois d'olivier 
• Michel HENRY : fromages de chèvres moulés à la louche 
• Aimé LAURET : pain, pâtisserie, charcuteries et fromages de l'Aveyron 
• Denis LEROY : olives et tapenades 
• Xavier LEVAVASSEUR : cosmétique au beurre de karité parfumé 
• Thibaut NONIE : fruits secs et confits 
• Suzette PHILLIPS : produits exotiques, punchs et accras 
• Jérémy PRADOS : fromages et charcuterie des Alpes 
• Mélanie RAHARIMALALA : pierres et minéraux 
• Noorjahan RUHOMAULY : objets à base de fleurs séchées 
• Audrey SROCYNSKI : brioches, tourteaux, cannelés et pain d'épices 
• Virginie SYMANIEC : livres illustrés et poèmes à planter 
• Chanchan TANG : bijoux inspirés de la nature 
• Kadi TOURE CAMARA : créations de vêtements et accessoires pour enfants 
 


