
CONCEPTION ET RÉALISATION : DIRECTION DE LA COMMUNICATION DE LA VILLE DE ROMAINVILLE - MARS 2022

6, rue Albert Giry
93230 Romainville
_____

www.lacitemaraichere.com
contact@lacitemaraichere.com

> Participez !
Vous avez des idées innovantes ou des beaux projets 
autour de l’alimentation durable, du zéro déchet, de 
l’agriculture urbaine ? 

Vous souhaitez vous emparer de l’animation d’un atelier 

des habitant·e·s (sur un créneau d’un atelier mensuel à 

la Cité Maraîchère) ? Vous avez des idées d’exposition 

pour le hall de la Cité Maraîchère ? 

Vous souhaitez participer à l’animation de ce nouveau 

lieu de vie convivial et solidaire par et pour les 

habitant·e·s ?

N’hésitez pas à nous contacter !
contact@lacitemaraichere.com

Retrouvez-nous

La Cité Maraîchère 
de Romainville
----------
Programme 
des activités
avril
juillet 2022



LES SAMEDIS 
À LA CITÉ 
MARAÎCHÈRE
Sauf indication contraire, 
ces événements sont organisés 
à la Cité Maraîchère 
tous les samedis de 14h à 16h.

Sur inscription à l’adresse suivante : 
contact@lacitemaraichere.com 

 AVRIL
Samedi 2 avril 

Place au Fromage… et à la bière
(en toute modération !) 
Atelier habitant·e·s avec Eric et Jérôme, à la 
découverte des subtiles et multiples alliances 
entre bières et fromages.
Visites de la Place au Fromage et Mir de 14h30  
à 16h, puis dégustation à la Cité Maraîchère.

Public : adultes - limité à 15 personnes

Samedi 9 avril 
Balade urbaine printanière  
sur le passé rural de Romainville
par Olivier Jugand  
Bien avant la Cité Maraîchère, Romainville a une 
longue tradition agricole. Olivier Jugand vous 
emmène sur les traces de ce passé rural à travers 
la ville. Le départ et le retour se font à la Cité 
Maraîchère.
Public : adultes et enfants à partir de 10 ans 
Balade limitée à 15 personnes

Samedi 16 avril  
Fabrication de produits d’entretien 
maison
Alexandre vous fait découvrir quelques recettes 
de produits d’entretien à faire soi-même 
(nettoyant multi-usage, détachant, produit 
anticalcaire, gel WC). Apportez un bocal ou une 
bouteille pour repartir avec un échantillon.

Public : adultes - limité à 10 personnes

Samedi 23 avril  
Atelier pâtisserie 
pour épater la galerie
 Avec les Cheffes, venez apprendre à réaliser 
des recettes simples et CHIC !

Public : adultes et enfants à partir de 10 ans 
Limité à 10 personnes

Samedi 30 avril  
Fabrication de jardinières de récup’
Avec Hélène, venez apprendre à fabriquer une 
jardinière pour votre balcon ou votre jardin 
à partir d’objets de récupération (palette, 
cagette…).

Public : adultes et enfants à partir de 10 ans  
Limité à 10 personnes

 MAI
Samedi 7 mai
Semis et bouturages
Il est encore temps… venez préparer quelques 
semis et boutures de printemps !

Public : adultes et enfants à partir de 6 ans  
Limité à 10 personnes

Samedi 14 mai
Les 48 heures de l’agriculture urbaine 
(week-end des transitions #4)
Visite ludique de la Cité Maraîchère. 
Deux voyages : de 14h à15h pour les familles  
(à partir de 5 ans) et de 15h30-16h30 

(adultes et enfants à partir de 10 ans)

Public :  Limité à 15 personnes

Samedi 21 mai
Atelier habitant·e - 
Ce qui nous soigne nous inspire
Atelier de collage 3D animé par Yamile autour  
de coctions et d'infusions. En s'inspirant de 
recettes de plantes, qui nous ont soignés, 
participez à la réalisation d'un collage 3D collectif. 

Découvrez aussi la différence entre une coction 
et une infusion en préparant et en en buvant 
une !

Public : adultes et enfants à partir de 10 ans 
Limité à 15 personnes.

 JUIN-JUILLET 
Samedi 4 juin
Atelier cuisine des habitant·e·s – 
les recettes lauréates du concours 
Récup’chef
Les Tabliers Verts vous dévoilent les secrets 
de leur menu gagnant : Fleur légendaire et son 
nectar de miel et de gingembre ; Nid d’Oiseau à la 
drêche et ses champignons de la Cité Maraîchère 
de Romainville ; Tarte aux agrumes et son nuage 
au caramel au beurre salé.

Public : adultes et enfants à partir de 8 ans  
Limité à 10 personnes

Samedi 11 juin
Jardinons ensemble  
Entretien des jardins extérieurs, retournement 
du compost et petites activités pour les plus 
jeunes.

Public : familles

Samedi 18 juin
Escapade et fabrication du pain au 
Terrain d’aventure de la Petite Plage 
Le Resto des Enfants nous accueille avec son 
four à pain… la Cité Maraîchère apporte les 
légumes ! Départ de la Cité Maraîchère à 13h45, 
ou rendez-vous sur place au 55, rue Louise Michel 
à Bagnolet
Public : Familles à partir de 3 ans - Limité à 15 personnes

Samedi 2 Juillet
Plage au Fromage 
dans toutes ses dimensions
Avec Eric de la Place au Fromage, découverte 
et dégustation des meilleurs fromages de l’été, 
à consommer cette fois-ci sans modération ! 
Visites de la Place au Fromage puis dégustation 
et petites recettes à la Cité Maraîchère.
Public : Familles - Limité à 15 personnes

FESTIVITÉS
Programme définitif et horaires sur 
www.lacitemaraichere.com ou sur la page 
Facebook de la Cité Maraîchère

Week-end des Transitions # 4 : 
les 48h de l’agriculture urbaine

Samedi 14 et dimanche 15 mai
C'est bien connu, Alphonse Allais rêvait de 
mettre la ville à la campagne.... Si on assiste 
aujourd'hui à un développement important de 
l’agriculture urbaine dans les grandes métropoles 
françaises, personne ne prétend à ce qu'elle 
nourisse les villes. Les enjeux seraient plutôt la 
reconnexion, la sensibilisation, la réconciliation 
avec une agriculture rurale trop souvent décriée.

Au programme (détail à venir) : atelier cuisine 
de fleurs comestibles avec les Cheffes, petites 
conférence et table ronde, café-philo pour 
enfants, balade à la découverte du patrimoine 
maraîcher et horticole de Romainville, atelier 
artistique, vente et troc de plants, atelier 
jardinage, exposition…

La Grande Parade Métèque
Samedi 25 juin
Rejoignez le cortège autour du mini-char de la 
Cité Maraîchère, sous le thème des légumes 
du monde. Belle occasion de parader avec les 
confections (masques, costumes, etc.) du Club 
Maraîchage et des plans mercredis réalisés cette 
année à la Cité Maraîchère.

Fête de Quartier Marcel Cachin
Samedi 9 juillet
La Cité Maraîchère est de la partie pour ouvrir 
Romainville l’été dans le quartier !

CLUB MARAÎCHAGE
Des ateliers de jardinage, de cuisine, 
créatifs… 
pour les enfants de 5 à 10 ans, accompagnés ou non 
de leurs parents (et désormais pour les enfants de 2 à 5 
ans une fois par mois) autour des thématiques de la Cité 
Maraîchère.

Tous les samedis de 11h à 12h 
• 2 avril : atelier zéro déchet – Avec Alexandre, 
fabrication d’un dentifrice maison avec les petits 
conseils du Docteur Bassam Amo Amer du 
Centre municipal de santé Louise Michel. 

• 9 avril : atelier petite enfance (pour les 
2 à 5 ans) – Découverte sensorielle de la nature.

• 16 avril : atelier cuisine – recettes de 
chocolats maison.  

• 23 avril : atelier nature en ville – découverte 
ludique du sol.

• 30 avril : atelier nature en ville – découverte 
des outils du jardin.

• 7 mai : atelier petite enfance (pour les 
2 à 5 ans) - Les mains dans la terre

• 14 mai : (week-end des transitions #4 – 
agriculture urbaine) – atelier nature en ville – 
réalisation de bombes à graines 

• 21 mai : Trilogie artistique avec Adrien  
« Nature en ville » atelier 1/3 – Rando-photo 
urbaine.

• 4 juin : Trilogie artistique avec Adrien  
« Nature en ville » atelier 2/3 – Transfert photo 
sur papier (attention, atelier un peu plus long de 
11h à 12h30).

• 11 juin : Trilogie artistique « Nature en ville » 
atelier 3/3 – Révélation de l’image (attention, 
atelier un peu plus long de 11h à 12h30).

• 18 juin : Spécial Grande Parade Métèque –  
Préparation de masques et d’instruments de 
musique pour le cortège de la Cité Maraîchère le 
samedi suivant.

• 25 juin : Le Club Maraîchage participe 
à la Grande Parade Métèque 

• 2 juillet : atelier petite enfance 
(pour les 2 à 5 ans) – Découverte des saveurs
Sur inscription chaque semaine, avant le vendredi 12h  
à l’adresse suivante : contact@ lacitemaraichere.com

Tarifs : en fonction des quotients familiaux, par personne :
• Quotients 9 ou + ou sans quotient (tarif A) : 3 € 
• Quotients 7 et 8 (tarif B) : 2 € 
• Quotients 5 et 6 (tarif C) : 1 €
• Quotients 1 à 4 et minimas sociaux (tarif D) : 0,50 €

PERMANENCES 
HEBDOMADAIRES 
DE COMPOST 
Vous souhaitez composter vos biodéchets ?
Un composteur de quartier a été installé sur le 
parvis de la Cité Maraîchère afin de recueillir les 
déchets liés aux activités pédagogiques et ceux 
des habitant·e·s.
Géré en lien avec le Sens du l’Humus et un 
collectif d’habitant·e·s, son accès et les apports 
en déchets sont réglementés : les bacs sont 
fermés par un cadenas et ne sont ouverts 
que lors de permanences hebdomadaires 
ou à l’occasion d’événements ludiques 
et pédagogiques organisés par la Ville de 
Romainville.

Permanence hebdomadaire : 
tous les samedis, de 10h à 12h
Avis aux intéressé·e·s pour tenir dès à présent 
avec nous les permanences du samedi !
(Un second temps de permanence pourra être 
assuré par les habitant·e·s en cours d'année).
Renseignements :
compost.citemaraichere@ville-romainville.fr

LE MARCHÉ
Tous les mercredis de 17h à 19h, 
ventes des produits de la Cité 
Maraîchère, aux tarifs variables en 
fonction des quotients familiaux
(à faire calculer en Mairie).

Ces moments sont l’occasion de visites des 
espaces de production (entre 17h15 et 18h30). 
Ponctuellement, en fonction des récoltes, 
des ventes sont aussi organisées le samedi 
de 12h à 13h. 

LES CHEFFES 
FONT LEUR 
PROGRAMMATION !
Le café-cantine de la Cité Maraîchère bât 
désormais son plein ! En plus de leur carte 
savoureuse, locale, de saison et accessible à 
toutes et tous, les CHEFFES ! vous préparent 
une programmation culturelle en lien avec les 
activités de la Cité Maraîchère. 

Avec les désormais célèbres :

> Samedis FESTINOMIE : chaque semaine, 
un·e artiste (musique, stand'up, slam, poésie…) 
est mis en lumière.

> EXPOP : chaque mois, une exposition 
temporaire sur les murs du café-cantine. 

> Événements AGRI'CULTURE : vente et 
dégustations régulières de producteur·rice·s, en 
lien avec le calendrier des saisons.

Vous avez un talent, plus ou moins 
caché ? Leur scène vous est ouverte !
Contactez-les via leurs réseaux (FB / Instagram) ou par 
mail : cheffes.restaurant@gmail.com

Et pour rappel les horaires d’ouverture : 
mardi : 9h/17h - mercredi : 9h/19h
jeudi : 9h/17h - vendredi et samedi : 9h/23h 
dimanche : 11h/16h - fermeture le lundi.

Click & Collect et livraison possibles le midi

Tél. : 06 17 93 08 35
Mail : cheffes.restaurant@gmail.com

ÇA SE PASSE 
AUSSI À LA CITÉ 
MARAÎCHÈRE 
(OU PAS LOIN)… 
> Les éco-animateur·rice·s de la Cité 
Maraîchère vous attendent le vendredi 
sur le marché pour des moments de 
dégustation de jus réalisés à partir des invendus 
récupérés auprès des commerçant·e·s. Occasion 
de réfléchir aux enjeux du gaspillage alimentaire 
et au tri de nos déchets !

> Parce que le lien avec les producteurs 
du territoire est essentiel, tous les 
jeudis de 19h à 20h, la Cité Maraîchère 
accueille la Ruche qui dit Oui et l’AMAP Choux 
Rave Party. Il paraît qu’il reste de la place, 
n’hésitez pas à la contacter !

> Les Fabuleux ateliers Art et Nature 
de Célestine, les dimanches suivants 
de 11h à 13h :
Dimanche 10 avril - Peinture sur tissu - Hélène 
Salecki – Familles

Dimanche 24 avril – Météo - Peinture encre et 
craies - Hélène Salecki - Familles

Dimanche 22 mai - Bijoux résine et éléments 
naturels - Julie Carron - Adultes

Dimanche 29 mai - Herbier à sentir - Caroline 
Luu - Familles 

Dimanche 5 juin - Relaxation au naturel - 
Louise Rojas - Familles

Dimanche 19 Juin - Calligraphie et Art du Thé – 
Caroline Luu et Fumi Brunel - Adultes

Dimanche 3 juillet - Papiers faits main – Hélene 
Salecki - Adultes 

+ Un fabuleux weekend : les 9 et 10 juillet 
Initiation à la Permaculture avec Christophe 
Bichon et Céline Libouban. 

Ateliers payants, tarifs variables de 3 à 20 €
famille et enfants dès 3 ans 
+ d’infos sur www.célestine-formation.fr

PROGRAMME DES ACTIVITÉS        AVRIL > MAI > JUIN > JUILLET 2022


