Tous les événements sont détaillés sur le site https://94cachauffe.org/ et sur
https://www.facebook.com/94Cachauffe/
Pour nous contacter contact@94cachauffe.org

LES PARTENAIRES de 94 ÇA CHAUFFE !
ALIC Créteil / Alternatiba / Attac94 / Champigny en Transition / Les Cigales / Collectif 3R / Coop‘Cot / Le Crapo / Créteil en Transition /
La Cour Cyclette / Le CRIC / L’Étal Solidaire / J'aime Le Vert / Le Jardin Éphémère / Le Lieu Commun / La Marche des Sans-papiers / La
Pagaille / PartageTaRue94 / Les Pionniers / Prune R’T / Respire / Robins des Bordes / Collectif Romain Rolland / La Seine n’est pas à
vendre / TAM / Trait d’Union / Zero Waste France / Les librairies L'établi, Envie de Lire, Les Mots Retrouvés, / Les cinémas Le Luxy,
3Cinés Robespierre, Studio 66 / Les Théâtres d’Ivry Antoine Vitez et El Duende / Le Pôle Culturel d’Alfortville / Le Forum Social Ivry / La
Miroiterie

Ne pas jeter sur la voie publique : partagez !

Version du 7 octobre

Réservation nécessaire auprès des organisateurs de chaque événement
pour que tout le monde soit accueilli dans de bonnes conditions sanitaires

Vendredi 18 septembre
Parking Day : Toute la journée, réapproprions-nous les places de parking !
à Alfortville, J’aime le Vert et la Cour Cyclette occupent des places de stationnement
Samedi 19 septembre
11h-18h à Chennevières : Foire Bio avec les Robins des Bordes au Parc de la Plaine des Bordes
15h à Maisons-Alfort : Repair café au Lieu Commun, 3 rue Gabriel Péri
16h à Ivry : Docu-concert « Nouveaux voisins » par Merlot au Théâtre Antoine Vitez
Jeudi 24 septembre
19h-22h au Kremlin Bicêtre : Bourse aux projets avec les Cigales, 18bis rue du 14 juillet
20h30 à Champigny : Projection débat du film « Douce France » au Cinéma 66 avec Champigny en
Transition.
Samedi 26 septembre
10h-18h sur l’esplanade de la mairie d’Ivry : Marché de producteurs avec l’Étal Solidaire et les Amis
de la Confédération Paysanne
14h à Alfortville : Fête des possibles : Jeu de piste des alternatives avec Alternatiba et J’aime Le Vert.
Départ et arrivée au jardin partagé, 11-13 rue Curie
18h à Ivry : Théâtre : « Veillons et armons-nous en pensée » de et par Jean-Louis Hourdin au
Théâtre Antoine Vitez
Dimanche 27 septembre
10h-12h30 à Vitry : Balade à pied pour découvrir et identifier les plantes sauvages avec Nathalie
Levy au Parc des Lilas
14h-17h à Ivry : Atelier-rencontres « Causes communes » au Théâtre Antoine Vitez
18h à Ivry : Adaptation théâtrale « Discours de la servitude volontaire » avec François Clavier au
Théâtre Antoine Vitez
Samedi 26 et Dimanche 27 septembre
Samedi 14h-23h et dimanche 12h-17h à Maisons-Alfort : La fête des communs : ateliers,
réparations, concerts, débats et repas partagés au Lieu Commun, 3 rue Gabriel Péri
Jeudi 1er octobre
19h à Maisons-Alfort : Le vélo est-il vraiment accessible à tous ? Débat avec PartageTaRue94 et la
Vélo-école de Créteil au Le lieu commun, 3 rue Gabriel Péri
Vendredi 2 octobre
19h à Ivry : Projection/Débat du documentaire « Dégage » qui revient sur les manifestations
algériennes de 2019 au Forum Social à Ivry, Centre Jeanne Hachette
Ne pas jeter sur la voie publique : partagez !

Tous les événements sont détaillés sur le site https://94cachauffe.org/ et sur
https://www.facebook.com/94Cachauffe/
Pour nous contacter contact@94cachauffe.org
Samedi 3 octobre
14h à Maisons-Alfort : A la reconquête végétale des trottoirs : création de bacs de plantation dans
l’espace public près du Lieu Commun, 3 rue Gabriel Péri
14h à Vitry : « La Seine reconquiert ses espaces », balade en vélo avec la Cour
Cyclette et La Seine n’est pas à vendre
Reporté au 17 octobre pour cause de mauvaise meteo

Dimanche 4 octobre
17h à Ivry : Projection du film « Effacer l’historique » suivi d’échanges sur les GAFAM et autres
plateformes numériques au Cinéma Le Luxy avec Florian Forestier, philosophe, à Ivry-sur-Seine
Mardi 6 octobre
Soirée proposée par la Marche des Solidarités, COPAF, CTSPV, CIF et le Collectif Romain Rolland à la
Miroiterie à Ivry-sur-Seine, 110 avenue Paul-Vaillant Couturier
18h30 :

Présentation du livre de Fatima Ouassak « La puissance des mères »

20h :

Maltraitance et relégation spatiale des populations post coloniales
avec Anzoumane Sissoko, Daniel Curbelo, Amal Derbal, Fatima Ouassak

Mercredi 7 octobre
20h à Vitry : Ciné-débat « La belle verte » de Coline Serreau avec Alternatiba au 3Cinés Robespierre

Vendredi 9 octobre 19h à Vitry :
Conférence avec Alternatiba à la Maison de la Vie Associative
Vendredi 9 octobre
19h-21h en visio-conférence : « Qu’est-ce que la reconquête des espaces pour vous ? » débat avec
Michel Blachère. En visio-conférence depuis le Trait d’Union à Alfortville
Samedi 10 octobre
11h au départ d’Alfortville et Ivry : Balade en vélo des librairies, avec départs de Envie de Lire (Ivry)
et L’Établi (Alfortville) pour une convergence vers les librairies de Vitry : Livres en Lutte, Tome 47 et
Les Mots retrouvés
Hameau des alternatives organisé par Alternatiba
14h30 à Ivry : Balade pollution autour de l’incinérateur d’ordures ménagères avec le collectif 3R et
l’association Respire
15h à Maisons-Alfort : Atelier de fabrication de lessive au Lieu Commun, 3 rue Gabriel Péri
15h30 à Alfortville : Conférence : « Le Feng Shui et de son application au télétravail » avec
Catherine Reby au Trait d’Union, 34 rue des Camélias
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Samedi 10 octobre (suite)
18h à Ivry : Projection-débat « Nul homme n’est une île » avec le CRIC et Corto à la Maison de la
Citoyenneté, 25 rue Jean-Jacques Rousseau
18h à Créteil : Réunion d’information de la Coop’Cot, 1er étage de la galerie de l’Èchât
Dimanche 11 octobre
Atelier tissage « Pour un nouveau monde ensemble… retissons nos liens »
avec Thérapies Arts et Médiations au Forum Social à Ivry
Samedi 10 et dimanche 11 octobre
Journées d’ateliers et rencontres à la reconquête d’un espace abandonné avec Le
Jardin Éphémère
Lundi 12 octobre
19h à Ivry : Débat « L’alimentation saine pour tous au juste prix : comment faire ? » proposé par la
Cour Cyclette à la Miroiterie, 110 avenue Paul-Vaillant Couturier
Mercredi 14 octobre
19h à Ivry : Projection-débat « Sous la douche, le ciel ». La création de bains-douches pour les sansabris. Échanges avec Jacques Loch (Emmaüs) à la Miroiterie
Jeudi 15 octobre
19h à Alfortville : Conférence-débat « Affamons les incinérateurs de déchets ! Le
recyclage est-il LA solution? » avec Flore Berlingen de Zero Waste, proposée par
ALIC, 3R et Alternatiba Alfortville
La conférence est remplacée par une manifestation incinérateur-préfecture (à détailler)
Accueil de la 3° Marche des Sans-papiers pour la convergence vers Paris le 17 octobre à Vitry au
Crapo (lieu exact et programme en cours)
Samedi 17 octobre
11h à Vitry : Balade à vélo « La Seine à la reconquête de ses espaces » proposée par la Cour Cyclette
et La Seine n’est pas à vendre, exposé sur les mini centrales hydro-électriques du Port à l’Anglais et échanges
avec Thomas Leroux, historien de l’environnement.
Départ et arrivée au Crapo à Vitry-sur-Seine, 14 avenue du Président Salvador Allende

14h à Ivry : Balade à vélo « La Seine à la reconquête de ses espaces » sur la zone Ivry Confluence
Sud, proposée par la Cour Cyclette et La Seine n’est pas à vendre.
Départ et restitution à la Miroiterie
Dimanche 18 octobre (sous réserve)
À partir de 12h à Ivry : « La rue est à nous » devant El Duende, rue Hoche avec activités vélo,
ressourcerie, musique, spectacles, produits bio à emporter ou partager sur place
Ne pas jeter sur la voie publique : partagez !

