Pour plus d’informations :
contactez
la coordinatrice du Développement durable
au 01 30 64 21 71
ou developpement.durable@ville-guyancourt.fr
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Pour avoir plus de détails
sur ce programme,
connectez-vous sur le site de la Ville :
www.ville-guyancourt.fr

Septembre

CYCLE MARCHES DÉCOUVERTES
Samedi 5 octobre de 10 h 30 à 12 h 30
Marche découverte verte et bleue

Samedi 7 septembre à partir de 10 h 30
Animations développement durable
et compostage à Associations en fête

Gratuit

Samedi 7 décembre de 10 h à 12 h 30
Marche découverte énergies urbaines version 2019
© B. Schmitt-Chambonneau

© A. Verdier

Sur le stand développement durable animé avec le centre social du Pont du Routoir, il sera
possible de déposer des jouets en bon état (sauf peluches) qui seront redistribués à des enfants par l’association Les Restos du Cœur durant les fêtes de fin d’année. Et en plus, vous
pourrez pédaler sur un drôle d’engin pour déguster un smoothie à base de bons fruits et
légumes locaux et de saison.
>>> Près des stands de restauration – Quartier Pont du Routoir – Guyancourt
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Guidée par les agents du secteur Espaces verts de la Ville
Une marche de 4 km pour découvrir les plus beaux parcs urbains de
la ville et observer la flore locale.
>>> RDV et départ du jardin des Gogottes (entrée principale)
2e étape : le parc Paul-et-Virginie et ses 400 arbres remarquables
3e étape : La Minière
Arrivée et visite du Parc de l’Ermitage et ses nouveaux aménagements
Marche suivie d’une collation
Retour prévu au jardin des Gogottes en minibus entre 12 h 30 et 13 h
À partir de 8 ans.

Le stand développement durable sera présent pour vous présenter la programmation de l’année et les projets durables en
cours sur la ville.
Des jeux sur la nature pour les enfants seront également proposés sur place.
De 13 h 30 à 15 h 30, un atelier jardinage « Recettes et astuces
pour démarrer et réussir son compost » sera proposé par l’association Ville verte.
>>> Gymnase des Droits de l’Homme – Guyancourt

Dimanche 22 septembre à partir de 10 h Gratuit
Stand de jeux à la Foire à la Brocante

Gratuit

Guidée par les agents de la cellule Énergie de la Ville
>>> RDV et départ de la piscine Andrée-Pierre-Vienot (rue des Graviers - Guyancourt) pour
visiter la chaufferie et la toiture terrasse.
2e étape : tribune du Gymnase Maurice-Baquet pour découvrir les
panneaux photovoltaïques et solaires.
3e étape : villa Jean-Monnet pour observer la chaufferie à bois.
Arrivée au Centre Technique Municipal pour un temps d’échanges sur
les économies d’énergie.
À partir de 14 ans.

Dimanche 8 mars de 10 h à 12 h
Marche active coachée
Animée par Aurore Hislen, enseignante en activité physique adaptée, coach sport santé bien-être
Aurore vous coachera lors d’une marche active d’une heure autour de
l’étang des Roussières et vous donnera des conseils pour améliorer votre
condition physique.
Un temps d’échanges est prévu en fin de séance.
>>> RDV devant la maison de quartier Joseph-Kosma
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
Nombre de places limité - Prévoir des chaussures de sport
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Octobre / Novembre
Samedi 5 octobrete

Mercredi 6 novembre à 16 h
L’abeille, l’enfant et la fleur magique

Gratuit

Spectacle musical proposé par la compagnie Les Dégivrées
Un enfant en quête d’amour. Une abeille complètement zinzin en quête de nectar. A priori, rien ne promet une grande
histoire d’amitié entre ces deux zigotos, mais quand se présente à eux la Fleur Ancestrale, celle qui réalise tous les
vœux, eh bien, cela change bien des choses. Ils vont vivre
alors une aventure extraordinaire au milieu du désert.
L’écologie à hauteur d’enfants pour une prise de conscience
dans la joie et la bonne humeur.

Marche découver
verte et bleue
Lire p.3

Du 9 octobre au 9 novembre

Mois de la consommation responsable et solidaire

À partir de 3 ans
Tarifs enfants : 3,30 € ; adultes : 5 €.
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

Mieux consommer, moins jeter et faire des économies, c’est possible ! Pour découvrir
ce cercle vertueux, participez aux différents rendez-vous proposés durant ce Mois de la
consommation responsable et solidaire. Une programmation qui permet de se rencontrer,
d’échanger et de faire ensemble pour une société plus solidaire et plus juste.

> Du 9 octobre au 9 novembre
Exposition « Soyons malins, consommons bien ! »

Mercredi 20 novembre à 20 h 30 Gratuit
Dérèglement climatique, crise financière :
quelles solutions ? par Jean Jouzel

Réalisée par l’Agence Régionale de l’Environnement de Normandie
>>> Centre social du Pont du Routoir - Espace Yves-Montand - Rue Neil-Armstrong - Guyancourt

Gratuit

Lors de cette visite guidée, vous découvrirez comment le centre de tri du Sidompe à Thiverval Grignon réceptionne, trie et valorise près de 35 000 tonnes de déchets ménagers recyclables par an.
À partir de 9 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
Retour place de Bel Ébat prévu aux environs de 16 h 30
Nombre de places limité

> Samedi 9 novembre
de 10 h à 18 h : atelier couture récup’

Gratuit

Pour passer du jetable au durable, écologique et économique, initiez-vous à la couture récup’. Lors de cet atelier créatif et solidaire, vous pourrez donner une 2e vie à vos vieilles
serviettes-éponges, vieux jeans et nappes en coton en créant vos propres lingettes démaquillantes et votre essuie-tout.

à 18 h : buffet 0 déchet/0 gaspi

Pour apprendre ensemble à changer ses habitudes et à consommer sans excès en évitant le
gaspillage. Tarif : 1,70 €
Inscriptions obligatoires auprès de l’espace Yves-Montand au 01 30 43 00 35.
>>> Centre social du Pont du Routoir - Espace Yves-Montand - Rue Neil-Armstrong - Guyancourt
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Conférence animée par Jean Jouzel, climatologue, co-lauréat du prix
Nobel de la Paix et un membre de l’association Agir pour le climat
Le célèbre climatologue français Jean Jouzel présentera Le
Pacte Finance Climat visant à l’adoption d’un traité européen pour mettre la finance au service de la transition écologique et à la mise en place d’une société plus respectueuse
de l’environnement et des hommes. Luttant avec conviction
contre le dérèglement climatique, cette démarche citoyenne
veut allier sauvegarde de la planète et justice sociale.

© C. Lauté

> Mercredi 9 octobre : visite du centre de tri du Sidompe

Inscriptions obligatoires auprès de la coordinatrice du Développement durable
au 01 30 64 21 71 ou developpement.durable@ville-guyancourt.fr
>>> Auditorium de La Batterie - La Batterie, 1 rue de la Redoute - 78 280 Guyancourt

e
Samedi 7 décembr
te

Gratuit

Marche découver
es version 2019
énergies urbain
Lire p.3
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Janvier

Avril

Du lundi 6 au vendredi 31 janvier
Mois de la santé active
Proposé avec le centre social du Pont du Routoir
Début d’année rime avec bonnes résolutions. À l’espace Yves-Montand, on vous proposera des ateliers d’initiation au self défense, au
circuit training et au foot féminin, des ateliers de diététique, une
journée Détox, des ateliers de cuisine en famille, etc. pour commencer l’année en bonne forme.
Informations et réservations
au centre social du Pont du Routoir
au 01 30 43 00 35
>>> Centre social du Pont du Routoir
Espace Yves-Montand - Rue Neil-Armstrong - Guyancourt

Février
Du lundi 17 au jeudi 20 février de 14 h à 17 h
Stage « Deviens inventeur de la ville de demain »
Animé par l’association Le Lab Mobile
Activités manuelles à partir de matériaux recyclés pour se reconnecter à la nature en fabriquant des
objets positifs pour la planète.
Les enfants sont invités à créer collectivement « La ville de demain » en fabriquant individuellement des objets qu’ils pourront ensuite rapporter à la maison. Ils vont ainsi construire une
éolienne, fabriquer une serre, inventer un prototype de
la maison du futur et participer à des jeux sur l’alimentation de demain. À la fin du stage, les familles seront
invitées à découvrir cette exposition.
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

s
Dimanche 8 marac
hée
Marche active co

Gratuit

Samedi 25 avril à partir de 14 h
Faites du développement
durable [Animations]

Gratuit

Tous les partenaires seront au rendez-vous de cette
9e édition de Faites du développement durable : les
services de la Ville -Espaces verts, CME, accueils de
loisirs, maison de quartier, centre social- les associations locales comme Jardin Passion Partage ou les Jardins Familiaux et les partenaires tels que Ville verte.
Tous prêts pour proposer des animations 100 % nature, ludiques et pédagogiques pour les enfants et les
plus grands.
>>> Parc de l’Ermitage, quartier Bouviers

Mai
Mercredi 13 mai 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

Lire p.3
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