Avec Partenord Habitat, vos idées prennent vie !
Programme des animations organisées par Partenord Habitat
en collaboration avec les habitants
Partenord Douaisis Pévèle
Mercredi 3 avril
Le tri sélectif : comment ? pourquoi ?
à partir de 9h30, résidence Les Coquelicots, rue Suzanne Lacore à Cuincy
- De 9h30 à 11h : animation sur le thème du tri
- L’après-midi : visite du centre de tri du SYMEVAD à Evin-Malmaison
Mercredi 10 avril
1, 2 , 3... Jardinez !
à partir de 9h30, aux jardins familiaux du quartier des Epis, au bout de la rue
Paul Foucault, en direction du lycée Rimbaud à Sin le Noble
- Matin : ateliers jardinage dans les jardins familiaux
- Après-midi : ateliers ludiques autour du développement durable
Le printemps des jeunes pousses
de 14h à 16h30, à l’annexe de l’écolematernelle Schmidt, rue Natiez à Aniche
Activités manuelles ludiques et atelier de jardinage proposés aux enfants accompagnés d’un adulte
Goûter
Printemps en fête
de 14h30 à 16h30, dans la cour intérieure
de la résidence Lambrecht, place du Sana à Montigny-en-Ostrevent
Activités manuelles ludiques et atelier de jardinage proposés aux enfants accompagnés d’un adulte
Goûter
Partenord Dunkerque
Plantons pour la planète !
de 14h à 16h, résidence Annecy, allée de Fréjus à Saint Pol sur Mer
Plantation d’arbustes de conifères avec l’aide d’un jardinier de la commune
Compostage, les bons gestes
de 14h à 16h, dans le coeur de l’îlot de la résidence Saint Matthieu - Sauvage, 23, rue Saint Matthieu à Dunkerque
Formation au compostage
Partenord Flandre Littoral
Le mercredi 20 mars
Chasse au gaspillage alimentaire
au centre social Josette Bulte, rue Hoche à Coudekerque-Branche
- Matin : préparation de soupes - De 14h à 17h : stands, jeux, concours de
dessin, dégustation de soupes, plantations, utilisation d’un composteur
Mercredi 3 avril 2013
Plantons pour la planète !
de 14h à 15h30, au point service, 141 bis avenue du Général de Gaulle à
Cappelle-la-Grande
Fleurissement des espaces verts
Goûter
Récup’Art !
de 16h à 17h, résidence Léo Lagrange, 51, rue Léo Lagrange à Cappelle-la-

Grande
Concours de maquettes réalisées par les enfants avec des matériaux de récupération
Agissons pour la planète !
de 10h à 17h au centre d’animation du Nouveau Monde, rue César Samsoen
à Hazebrouck
- Forum de sensibilisation aux consommations d’énergie et au tri
- Animations et jeux
Partenord Hainaut Cambrésis
Soyons des éco-consommateurs
de 14h à 17h , espace projet, boulevard de Verdun prolongé à Denain
- Animations sur le thème du développement durable :
de la construction à l’utilisation des logements
- La maison des éco-astuces ou comment réaliser des économies d’énergie ?
- Goûter
Plantons pour la planète !
de 10h à 12h, devant le bâtiment Château d’eau, 36, place Roger Salengro à
Anzin
Plantation de fleurs et d’arbustes
La nature en ville !
à partir de 10h, salle de la Cyberbase, rue de la Verrerie à Anzin
- Matin : préparation de goûter
- Après-midi : plantation de fleurs et d’arbustes, place Jules Guesde
Nettoyons notre cadre de vie !
de 14h à 16h, sur le quartier de la Briquette à Marly
Rendez-vous à 14h devant le centre social bâtiment Savoie,
rue de Savoie
Partenord Lille
Pour plus de nature en ville
de 10h à 12h30, résidence Charles Gide, rue Camus à Lomme
Plantation de gingko biloba, bambous et graminées sur les espaces verts de la
résidence
Pour une allée moulins plus verte
de 10h à 12h, 64, rue de Cambrai à Lille
Plantations et fleurissement des balcons et de l’allée de la résidence
L’eau, une ressource à préserver
de 14h à 16h, cité Menu, impasse Saint Joseph à Lille
Inauguration d’une citerne d’eau pluviale pour l’arrosage des végétaux de la cité
Menu et plantations de rosiers
Quand le faubourg se met au vert et au recyclage des déchets
de 14h30 à 16h, rendez-vous au point service, bâtiment C3, rue Joliot Curie,
au Faubourg de Béthune à Lille
Plantations d’arbres et arbustes
Sensibilisation au tri sélectif des ordures ménagères

Pour un environnement plus fleuri !
de 14h à 16h, rue des déportés, résidence de la Noble Tour à Lille
Plantations de rosiers et arbustes à fleurs dans le jardin de la résidence
Pour un village en Flandres encore plus vert
de 10h30 à 12h, square de Terdeghem, à Marquette
Plantations d’arbustes à fleurs sur les espaces verts de la résidence
Mieux vivre ensemble
Résidences les Abeilles et les Rives d’Hellemmes
de 14h30 à 16h30, salle Bocquet, 176, rue Roger Salengro, à Hellemmes
Sensibilisation au tri sélectif et à la maîtrise des charges locatives
Pour plus de nature en ville
de 14h à 16h30, bâtiments J - K - L, rue Degeyter à Lomme
Plantations d’essences champêtres au pied des résidences
Partenord Littoral Ouest
Donnons une 2ème vie aux objets !
de 10h à 16h, Rues Lyautey et adjacentes à Grande-Synthe
Brocante, fabrication de produits ménagers,
de produits cosmétiques, de confitures et de pain
Découvrez le 1er stade vert !
de 14h30 à 16h30, aux stadium et centre hippique, rue Pierre Mendès
France à Grande-Synthe
Visite commentée du stadium et du centre hippique : éolienne, énergie verte
Partenord Métropole Est / Immobilier Spécialisé
Villeneuve d’Ascq Triolo : tous acteurs du tri !
Campagne de sensibilisation à domicile par la société L et M (missionnée
par Lille Métropole)
- Du 2 au 5 avril de 10h à 13h30 et de 15h à 18h
- Le 6 avril de 10h à 18h
Bien-être et santé
de 14h à 17h, dans le hall d’entrée de la résidence Jean Vilar, 45 boulevard
Van Gogh à Villeneuve d’Ascq
- Collecte de médicaments
- Florathérapie (élixirs floraux bio) et relaxation du visage
- Diététicienne
Collecte de médicaments à domicile
- Résidence Van Gogh, boulevard Van Gogh à Villeneuve d’Ascq
- Résidence Chaussée de l’Hôtel de Ville, rue Chaussée de l’Hôtel de Ville à
Villeneuve d’Ascq
- Résidence Valmy, boulevard de Valmy
à Villeneuve d’Ascq
Nos enfants ont la main verte !
à partir de 9h30, à la crèche «les souriceaux»,
De 9h30 à 11h30 : activité jardinage
De 15h à 16h30 : contes sur le thème du développement durable
La nature en ville !
de 14h à 16h, à l’université d’entreprise
Partenord Habitat, 7, rue du ventoux, place de venise en salle 3 à Villeneuve
d’Ascq
Sensibilisation à la protection des hirondelles et au fleurissement des balcons
Partenord Métropole Ouest
Economies d’énergie
Les bons gestes au quotidien !
Rencontre au domicile des habitants de 10h à 17h

- résidence Alpes au Parc à Haubourdin
- résidence Parvis Notre Dame à Fournes-en-Weppes
- résidence Marguerites, rue Georges Bizet à Annoeullin
- résidence Roosevelt, 1, rue du Président Coty à Loos
- résidences Jean Moulin et Etienne d’Orves, rue Einstein
et résidences Flemming,
Guynemer et Dunand rue Danton à Loos
- Tour Kennedy, 1, rue de la Paix à Loos
- résidence Briand, rue Schuman à Loos
Partenord Sambre Avesnois
Mardi 2 avril 2013
De la couleur chez les All Blacks
de 10h à 12h, résidence Juhel, rue Juhel à Le Quesnoy
Plantation de petits arbustes dans un massif en bordure de la résidence
La citadelle de fleurs
de 14h à 15h30, résidence Vauban, rue Victor Hugo, site Léo Lagrange à Le
Quesnoy
Plantation de petits arbustes dans un massif en bordure de
la résidence
Mercredi 3 avril 2013
Le salon vert
de 14h à 15h, résidence Westerburg, 72, rue du Maréchal Mortier à Le Cateau
Plantation de petits arbustes dans un massif en bordure des garages
Le J’«Art»dinier
de 15 h à 19 h, jardins Mistral, rue de Champagne aux Provinces françaises à
Maubeuge
Plantation de la 1ère graine - Exposition Recycl’Art - Design
Avec la participation de l’ Association Arts et Travaux
Prospectus, l’impact sur notre planète
de 14h à 16h, résidence Léo Lagrange, rue Léo Lagrange à Jeumont
Impact et traitement des prospectus commentés par les ambassadeurs du tri,
Maubeuge créative cities - Point sur le tri sélectif
Partenord Métropole Val de Lys
Donnons une nouvelle vie aux objets !
de 14h à 17h, espace vert situé derrière la mairie,
avenue Georges Baert à Houplines
- Fabrication d’objets avec des déchets recyclables
- Goûter
Energies : consommons mieux !
de 9h30 à 12h30, Salle n°1 du restaurant municipal, 70 rue d’Hurlupin à
Comines
- Jeux animés par le Forum des Sciences
- Apéritif et douceurs bio à 12h
Soyons des éco-citoyens !
à partir de 14h, au MCR Prouvost à Tourcoing
Rencontre à domicile
Sensibilisation au tri sélectif et aux encombrants
Nos déchets nous parlent !
de 14h à 16h, au centre social Salengro, rue Jean-Baptiste Lebas à Armentières
Spectacle suivi d’un goûter

