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Samedi 5 septembre à partir de 10 h 30 Gratuit
Animations développement durable
à Associations en fête

Venez vous informer sur la programmation
développement durable annuelle et les
projets durables en cours sur la ville. Êtesvous incollable sur votre ville ? Testez vos
connaissances en participant au quiz sur la
thématique « Guyancourt, ville durable ».
>>> Gymnase des Droits de l’Homme
Guyancourt

Dimanche 20 septembre à partir de 10 h
Animations anti-gaspi
à la Foire à la Brocante

Gratuit

2

© B. Schmitt-Chambonneau

Avec le centre social du Pont du Routoir
- Collecte de jouets en bon état (sauf peluches) redistribués par l’association Les Restos du
Cœur durant les fêtes de fin d’année.
-
Bar à eaux : testez différentes eaux et essayez de
les reconnaître.
- Animation cuisine anti-gaspi :
que faire du pain rassis, des
épluchures de carottes ou
encore des fanes de radis ?
Venez découvrir nos trucs
et astuces pour cuisiner des
petits plats délicieux.
>>> Près des stands de
restauration - Quartier Pont du
Routoir - Guyancourt

Octobre
Samedi 3 octobre à 16 h
L’homme qui plantait des arbres
Ciné-concert par la compagnie Les bruits de la lanterne proposé
avec la maison de quartier Auguste-Renoir
L’homme qui plantait des arbres est un ciné-concert
pour les enfants à partir de 6 ans qui souhaite les
sensibiliser aux questions écologiques et humanistes.
Tiré d’une nouvelle de Jean Giono le film raconte
l’histoire d’Elzéard Bouffier, un berger provençal et
solitaire, qui reboise patiemment un coin de pays
d’où la vie s’était retirée.
Une rencontre unique et poétique entre les images
d’un dessin animé et la mélodie des chansons.
À partir de 6 ans
Tarif enfants : 3,40 € ; adultes : 5 €.
Informations et réservations à la maison
de quartier Auguste-Renoir au 01 30 43 45 44
>>> M
 aison de quartier Auguste-Renoir
Place Vincent-Van Gogh - Guyancourt

Novembre
Vendredi 20 novembre à 20 h 30 Gratuit
L’état de l’environnement et les maladies infectieuses
d’origine animale (zoonoses)

Conférence animée par Philippe Grandcolas, écologue, directeur de recherche au CNRS et directeur de
l’Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité.
Le nombre d’épidémies liées à des zoonoses a été multiplié par 10 en
quelques décennies : Covid-19, Ebola, SRAS … Leur point commun : ce sont
des maladies dont le réservoir de l’agent infectieux est un animal, souvent
sauvage, entré en contact rapproché avec les hommes. Dès lors, ces épidémies sont révélatrices de l’état actuel de la biodiversité et du cycle du
vivant malmenés par les êtres humains. Une prise de conscience est nécessaire pour adopter d’urgence une autre relation à la biodiversité.
Inscriptions obligatoires auprès de la coordinatrice du Développement durable
au 01 30 64 21 71 ou developpement.durable@ville-guyancourt.fr
>>> Maison de quartier Théodore-Monod - Place Pierre-Bérégovoy - Guyancourt
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Novembre
Samedi 28 novembre à partir de 13 h
Ressourcerie éphémère

Gratuit

Proposée avec le centre social du Pont du Routoir et animée par l’association Ressources & Vous
Où peut-on valoriser des objets en fin de vie pour éviter de les jeter et faire en même temps
des économies ? Dans une ressourcerie éphémère où il vous est possible de dénicher à petit
prix des trésors tels que meubles, jeux, vêtements, vaisselle
ou encore petit électroménager d’occasion.
Vous pourrez également apporter les objets qui vous
encombrent (3 sacs ou 3 cartons).
En plus de la vente et de la collecte, la ressourcerie proposera
aux enfants un atelier de récup créative de Noël.
La Ville facilite ainsi les initiatives éco-citoyennes favorisant
l’économie circulaire et la solidarité et créatrices de lien
social.
>>> Centre social du Pont du Routoir - Espace Yves-Montand
Rue Neil-Armstrong - Guyancourt

Janvier
Mercredi 27 janvier à partir de 13 h 15 Gratuit
Visite des ateliers de rénovation
d’électroménager d’Envie
Découvrez une entreprise d’insertion dans le secteur de l’économie circulaire située sur le territoire.
Visite guidée des ateliers de réparation de l’entreprise Envie qui remettent en état et
revendent les équipements électroménagers qui peuvent l’être en permettant à des salariés
exclus du marché de l’emploi de renouer avec le travail. Chaque année, plus de 3 000 machines
sont réparées, soit 150 tonnes de déchets évités.
À partir de 14 ans
Inscriptions obligatoires
auprès de la coordinatrice
du Développement durable au 01 30 64 21 71
ou developpement.durable@ville-guyancourt.fr
>>> Visite organisée en car
Départ en car de la place de Bel Ébat à 13 h 15
Retour place de Bel Ébat prévu aux environs de 16 h
Nombre de places très limité
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Février
Du mardi 16 au vendredi 19 février de 14 h à 17 h
Stage « Pars à l’aventure
avec le Capitaine Barbe Verte »
Proposé avec la maison de quartier Auguste-Renoir et animé par l’association Le Lab Mobile
Transforme-toi en pirate pour découvrir les secrets des océans ! Au cours du stage, fabrique
toi-même tout l’attirail d’un vrai navigateur aguerri et suis l’histoire de Martin le jeune mousse.
• Invente ta mascotte en tissu up-cyclé et découvre les différents écosystèmes marins
• fabrique tes parchemins de pirate en papier recyclé et ta plume de calligraphie
• mélange tes peintures naturelles pour faire ta carte au trésor
• crée ta maquette de mini-aquarium en carton avec tous les animaux marins
De 6 à 11 ans
Tarif : 10 € pour les 4 séances.
Informations et réservations à la maison de quartier Auguste-Renoir au 01 30 43 45 44
>>> Maison de quartier Auguste-Renoir - Place Vincent-Van Gogh - Guyancourt
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Mars
Proposé avec la maison de quartier Théodore-Monod et l’École des Parents de Guyancourt
En France une personne sur 3 dort mal. Et vous ?
À l’occasion de la Journée internationale du sommeil le 12 mars, la maison de quartier
propose plusieurs temps forts tout au long d’une semaine dédiée au sommeil : conférences,
ateliers de relaxation, café discussion, bar à tisanes, film, sieste géante et plus encore… sont
au programme pour aider petits et grands à (re)trouver un sommeil de qualité, élément santé
essentiel à la vie.
Informations et réservations à la maison de quartier Théodore-Monod
au 01 30 44 38 54
>>> Maison de quartier Théodore-Monod - Place Pierre-Bérégovoy - Guyancourt
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Du 12 au 20 mars
Je rêve de sommeil

Avril
Samedi 10 avril à partir de 14 h
Faites du développement durable [Animations]

Bienvenue à la 10e édition de Faites du développement
durable qui réunira au parc de l’Ermitage des ateliers
créatifs et des animations nature pour les enfants, mais
aussi des activités au sein de 4 pôles durables : biodiversité, consommation et production responsables, transition
énergétique et mobilités douces. De nouveaux acteurs
territoriaux engagés dans le Développement durable rejoindront les partenaires traditionnels afin de faire de
cette fête un moment unique de partage et d’échanges
sur des enjeux environnementaux et citoyens.
>>> Parc de l’Ermitage, quartier Bouviers

Mai
Du lundi 3 au samedi 22 mai
Océans en danger :
protégeons-les !
Proposé avec la maison de quartier Auguste-Renoir
Biodiversité dégradée, animaux marins en danger, pollutions, surpêche… Les océans n’ont
jamais été autant fragilisés par les activités humaines. Face à ce constat, que faire ? Rendez-vous
à la maison de quartier qui propose un programme
varié : film, débat, exposition, ateliers pour prendre
conscience de cette urgence écologique et imaginer ensemble des solutions pour protéger les
océans.
Informations et réservations à la maison
de quartier Auguste-Renoir au 01 30 43 45 44
>>> M
 aison de quartier Auguste-Renoir
Place Vincent-Van Gogh - Guyancourt
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Pour plus d’informations :
contactez
la coordinatrice du Développement durable
au 01 30 64 21 71
ou developpement.durable@ville-guyancourt.fr

Les informations contenues dans cette plaquette sont susceptibles d’être modifiées selon
l’évolution de la situation liée à la Covid-19. Se renseigner sur les mesures sanitaires à respecter
et consulter le site de la Ville.

Réalisation et impression : Ville de Guyancourt - Couverture : Freepik

Pour avoir plus de détails
sur ce programme,
connectez-vous sur le site de la Ville :
www.ville-guyancourt.fr

