
Mairie du 20e

➒ Inauguration de la
bricothèque «les Gueules
de Bois»
Organisée par Extramuros
Vendredi 23 novembre de 16h30 à 18h
146, rue de Ménilmontant

Présentation du nouveau local en fonctionnement, 
ateliers de réparations « bois » et 

préparation d’une disco-soupe.

⓭ Marmite et compagnie
Organisée par Un peu avant la 
source
Dimanche 25 novembre de 10h à 18h
Manufacture 111 - 114, bd Davout
Préparation collective du déjeuner avec la récup’ de
fruits et légumes bio. Ateliers de fabrication de

gâteaux et biscuits pour le goûter. Jeux pour les
enfants autour des fruits et légumes de saison.

Vente de produits par l’association (si possible).

⓯ Braderie de la solidarité
Organisée par Autremonde
Samedi 8 de 10h à 20h et 
dimanche 9 décembre de 10h à 18h
Salle des fêtes de la mairie du 20e 
6, place Gambetta
Rendez-vous incontournable, qui rassemble plus de 

3000 personnes. Les bénéfices sont reversés à l’as-
sociation Autremonde luttant contre la précarité 

et l’exclusion.

➑ Apéro Jeunes
Organisé par Coopaname

Jeudi 22 novembre de 18h15 à 20h30
3/7, rue Albert Marquet
Apéro convivial où des jeunes porteurs de projets 
pourront échanger librement avec de jeunes coopéra-
trices et coopérateurs. Tous les curieux peuvent bien 
sûr se joindre à ce moment. Au programme : le 
travail, les projets, le métier, la politique, la vie…

⓬ Repas et marche
 solidaires  

Organisés par le Centre socioculturel 
Dumas-Réunion et Café jeux Natema
Dimanche 25 novembre de 9h à 15h
Place de la Réunion et Café jeux Natema
Trouvez votre bonheur parmi les objets de récupéra-
tion transformés et vendus par les adhérents de 
Natema et du Centre socioculturel. Partagez un 
moment de convivialité lors du repas solidaire en 
faveur de l’association Santé et bonheur qui organise 
des sorties pour seniors souffrant d’isolement. 
2 services à 12h et à 13h au Café jeux Natema.

⓫ Rencontres des
alternatives éco-solidaires
Samedi 24 novembre de 10h à 14h
Salle des fêtes de la mairie du 20e

6, place Gambetta
Cet événement éco-solidaire a pour objectif de créer 
une rencontre privilégiée entre habitants, associations 
et entreprises de l’ESS/IS de l’arrondissement. De 
nombreuses structures implantées dans le 20e arron-

dissement, seront présentes en mairie pour informer, 
sensibiliser, faire déguster leurs produits ou sim-

plement partager en présentant leur projets.

⓮ Concours de soupes
Organisé par ESPEREM

Vendredi 30 novembre de 13h à 17h30
Jardin sur le Toit - 89, rue des Haies
Faites de la soupe ! Une dégustation partagée 
aura lieu et sera suivie d’un atelier jardinage de 
saison.
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➓ Journée portes ouvertes
à l’Accorderie

Organisée par l’Accorderie du Grand 
Belleville
Samedi 24 novembre de 10h à 18h
43, rue des Panoyaux 
Journée portes ouvertes avec animations et ateliers 
divers. L’Accorderie du Grand Belleville se fera 
un plaisir de vous accueillir dans ses locaux.  
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➊ Cours de vélo pour 
adultes grands débutants
Organisé par Vélo-école du 20e

Samedi 3 novembre de 10h à 12h
Square Emmanuel Fleury
Sessions d’apprentissage du vélo pour adultes grands 
débutants. Il n’y a pas d’âge pour apprendre, il suffit 

d’oser ! Passez les voir, ils seront ravis de vous 
rencontrer.

➋ Green Power 
Organisé par la librairie  

Le Comptoir des mots
Mardi 6 et mercredi 7 novembre de 20h à 23h
Librairie Le Comptoir des mots 
239, rue des Pyrénées
Le 6 : lancement du cycle de rencontres en présence 
de Cyril Dion autour de son livre Petit manuel de 
résistance contemporaine.
Le 7 : poursuite du cycle Green Power avec une  
rencontre autour de Nelly Pons et son livre Choisir 
de ralentir.

➌ L’Autre Vide-grenier  
6e édition
Organisé par l’association La Main de 
l’autre (LML)
Mercredi 14 novembre de 6h à 19h
Rue des Pyrénées, place Henri Malberg 

rue Levert, rue de La Mare
Vide-grenier réservé aux particuliers par  

l’association La Main de l’autre.

➍ Apéro Lulu
Organisé par Lulu dans ma rue

Jeudi 15 novembre de 18h à 20h30
Kiosque Lulu dans ma rue 

6, place Gambetta
Rencontrez les membres de Lulu dans ma rue ainsi 
que les lulus du 20e lors de l’apéro de quartier autour 
du kiosque ! Lulu dans ma rue vous invite à venir 
prendre un verre, grignoter de bons produits et 
papoter, le tout en musique.

➏ Journée TOP  
(Tous O Potager)

Organisée par Veni Verdi
Samedi 17 novembre de 10h30 à 17h
Collège Pierre Mendès-France 
24, rue le Vau
Portes ouvertes de la ferme urbaine au collège Pierre 
Mendès-France : venez jardiner, bricoler, récolter 
et visiter ce jardin de 4 000m² dans un collège !

➎ Balade solidaire
Samedi 17 novembre de 10h à 13h
Itinéraire à découvrir sur le site de la 
Mairie du 20e

Partez à la rencontre de plusieurs structures de  
l’économie sociale et solidaire et de l’innovation  
sociale de l’arrondissement et découvrez leurs projets !

Rendez-vous communiqué sur le site internet de  
la Mairie du 20e arrondissement.

Inscription : mairie20@paris.fr

➐ Le rendez-vous de  
l’accessibilité numérique
Organisé par Simplon.co
Jeudi 22 novembre de 14h à 17h30
Fabrique P20 de Simplon.co 
4, rue Serpollet

Événement de sensibilisation au handicap et à  
l’accessibilité numérique pour les acteurs de l’ESS 

des 18e, 19e et 20e arrondissements.

Les tempsforts
Dans le cadre du Mois de 
l’économie sociale et solidaire, 
la Mairie du 20e lance le Mois 
des alternatives éco-solidaires  

du 20e afin de mettre en évidence toutes les initia-
tives qui contribuent à créer un nouveau modèle 
de développement et d’entreprendre, plus éco-
logique, plus solidaire, moins consommateur de  
ressources.
Au menu cette année : rencontres, apprentissage et 
mise en lumière de cet entreprenariat si caractéristique 
des valeurs de notre arrondissement. Pendant un peu 
plus d’un mois, découvrez tout ce que le 20e fait de 
meilleur en matière de nouvelles façons d’innover, de 
travailler, d’apprendre, de consommer, de réutiliser les 
objets et de protéger l’environnement.  
Ce programme élaboré avec nos partenaires en 
est le reflet : partir à la rencontre des acteurs  
solidaires de l’arrondissement lors d’une balade,  
découvrir un projet de supermarché coopératif à 
l’occasion d’un repas de quartier, venir jardiner et  
partager sur le toit d’un collège avec l’association Veni  
Verdi, rencontrer les Coopérateurs de la coopérative 
d’activité Coopaname, venir écouter Cyril Dion  
à la librairie le Comptoir des Mots….
Il y en a pour tous les goûts ; vous trouverez  
forcément ce qui vous plaira. 
Laissez-vous surprendre !
Solidairement.

Édito 

Frédérique Calandra
Maire du 20e

Stéphane von Gastrow
Adjoint à la Maire du 20e,  
chargé de l’Économie sociale
 et solidaire

Loïk Le Borgne
Conseiller d’arrondissement 
délégué,  chargé de l’Innovation 
sociale




