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FOIRE DES    
SAVOIR- 
FAIRE À 

VEN. 22 NOV. 2019 
18H30-21H | CINÉ-DÉBAT 
LES FERMES VERTICALES 

CINÉMA LE STUDIO 
RUE ÉDOUARD POISSON

SAM. 23 NOV. 2019 
13H30-18H30 
À L’EMBARCADÈRE 
RUE ÉDOUARD POISSON

ATELIERS 
ANIMATIONS 

CONFÉRENCES 

PROJECTIONS 

VÉGÉTALISER

LA VILLE

AUBERVILLIERS 
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Dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire, 
Aubervilliers et Plaine Commune organisent la 5e Foire 
des savoir-faire sur le thème Habitat et cadre de vie.

C’est une invitation à partager et échanger des savoir-faire 
pour apprendre à faire par soi-même, à faire se croiser 
habitants et associations autour d’ateliers pratiques, 
à sensibiliser le public à des initiatives valorisant la nature 
en ville et l’agriculture urbaine. 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

•  Direction de la Vie Associative 
7 rue du docteur Pesqué | 01 48 39 51 03
vie.associative@mairie-aubervilliers.fr

VENDREDI 
22 NOVEMBRE 
AU CINÉMA LE STUDIO 
18H30-21H 
 CINÉ-DÉBAT 

Projection du film Les villes du futur :  
les fermes verticales ? de Benoît Laborde 
(52 min.), suivi d’un débat et d’un pot.

SAMEDI 
23 NOVEMBRE 
À L’EMBARCADÈRE 
13H30-18H30  
 MANIFESTATION FESTIVE  
 ET PARTICIPATIVE 

Valorisation des savoir-faire locaux 
et remise des prix Label Auber 

 ANIMATION FESTIVE 

Transhumance de moutons  
et défilé de mode par les élèves  
du lycée d’Alembert !

 SAVOIR-FAIRE  
 ET TRANSMISSION 

Initiez-vous à la fabrication de porte-
clés en cuir, à la sérigraphie et la 
linogravure, aux ateliers d’écriture  
et de radio, à la transformation d’objets 
de récupération, au tricot et à la broderie.

 CADRE DE VIE : PATRIMOINE  
 & VÉGÉTALISATION DE LA VILLE 

Semez des graines, bouturez et plantez 
des végétaux, compostez vos déchets 
alimentaires, dégustez l’eau du robinet, 
découvrez le nouveau parcours vélo 
patrimoine, la carte d’Aubervilliers 
imaginée par des habitants et des projets 
d’agriculture urbaine.

 PRODUIRE ET CONSOMMER  
 AUTREMENT 

Apprenez à réparer vos chambres à 
air et jeans, fabriquez vos produits 
ménagers vous-même, customisez vos 
vêtements, créez des objets et bijoux 
de récupération, échangez vos livres. 
Découvrez l’artisanat d’ici et d’ailleurs 
issu du commerce équitable !

ANIMATIONS ET ATELIERS GRATUITS 
POUR TOUTES ET POUR TOUS !

RESTAURATION SUR PLACE

aubervilliers.fr
www.foiresavoirfaire.com


