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Conférences - Films - Ressourcerie 

Opérations propreté - Fêtes 
Circuits pédestres - Ateliers collectifs
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Septembre
Samedi 4 septembre à partir de 10 h 30
La Ville fête les associations  
et la transition écologique

La crise sanitaire n’ayant pas permis l’organisation de Faites du déve-
loppement durable au printemps dernier, l’événement La Ville fête les 
associations et la transition écologique permettra à chacun de profiter 
de deux manifestations à la fois. 
Ce sera l’occasion, pour les habitants, de rencontrer davantage d’as-
sociations guyancourtoises mobilisées autour des enjeux environne-

mentaux et citoyens. Animations nature, bibliothèque arboricole, ateliers créatifs, chasse au 
trésor seront aussi au rendez-vous.
>>> Gymnase des Droits de l’Homme - Guyancourt

Gratuit

Samedi 11 septembre de 9 h à 13 h 
Animation-balade
« La nature comme source de plaisirs »
Avec la maison de quartier Théodore-Monod
La Ville propose une matinée de découverte de la flore locale aux étangs de La Minière  
suivie de la confection de différentes réalisations à faire soi-même (lessive, tisane, recettes de  
cuisine…) avec les trésors naturels fraîchement cueillis. 
À partir de 10 ans
Informations et réservations auprès de la maison de quartier Théodore-Monod 
au 01 30 44 38 54.
>>>  Départ devant la maison de quartier Théodore-Monod 

Place Pierre-Bérégovoy - Guyancourt

Gratuit

Samedi 18 septembre de 9 h 30 à 12 h
World Clean Up Day à Guyancourt 
Avec l’Association de Sauvegarde des Étangs de la Minière, le groupe « Guyancourt objectif ville 
propre », l’IFEP (association d’Insertion, de Formation, d’Éducation, de Prévention) et les services 
Techniques de la Ville

Venez participer à cette opération mondiale de nettoyage de la planète à laquelle Guyancourt 
s’associe pour la première fois.
-  À partir de 9 h : distribution du matériel sur le parvis Roland-Nadaus, devant l’Hôtel de Ville. 
-  À 9 h 30 : départ vers plusieurs zones de ramassage des déchets. 
-  À 11 h 30 : temps de restitution et de partage au centre technique municipal, suivi d’une pause 

gourmande « 0 déchet ». Des démonstrations de la balayeuse et des gluttons®, ainsi que des 
sensibilisations au recyclage, au plastique et à la durée de vie des déchets dans la nature 
seront proposées. 

Inscriptions conseillées sur www.ville-guyancourt.fr

Gratuit



Dimanche 19 septembre à partir de 10 h 
Animations anti-gaspi à la Foire à la brocante  
Avec le centre social du Pont du Routoir 
- 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 de délicieux petits plats.
- Un stand informatif sur la future ressourcerie (voir ci-des-
sous)
>>> Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau 
Rue Jacques-Ange-Gabriel - Guyancourt

Gratuit

Samedi 2 octobre de 10 h à 12 h 
Atelier collectif « Mieux vivre dans son logement »
Proposé avec le centre social Joseph-Kosma, les services Techniques et Logement de la Ville 
La Ville propose une session de sensibilisation aux économies d’énergie au travers de bonnes 
pratiques, retours d’expérience, conseils et astuces pour :
- mieux comprendre une quittance de loyer et repérer les charges sur lesquelles 
il est possible d’agir pour dépenser mieux et moins
- faire des économies de chauffage et d’électricité en adoptant des éco-gestes
- lutter contre le gaspillage 
Kits anti-gaspi à gagner.

Informations et réservations auprès du centre social Joseph-Kosma  
au 01 30 57 20 40
>>>  Centre social Joseph-Kosma - Place Jacques-Brel - Guyancourt 

Gratuit

Octobre

Samedi 2 octobre à 11 h 
Inauguration de la ressourcerie
La Ville accueille la première ressourcerie du territoire en mettant à disposition de l’asso-
ciation Ressources&Vous 340 m² de locaux dans le quartier Pont du Routoir. Ces locaux à 
vocation écologique et solidaire seront inaugurés samedi 2 octobre et seront utilisés pour :
- la vente à prix solidaires d’objets collectés (livres, jouets, vaisselle, meubles, vêtements…)
- des ateliers de sensibilisation au recyclage et des ateliers « Faites-le vous-mêmes » (DIY)
- des espaces de tri, stockage et réparation 
Cette ouverture s’inscrit dans la continuité de l’engagement de la Ville en faveur du Pacte pour 
la transition.
>>>  Ressourcerie - 43, rue de Dampierre - Guyancourt

Gratuit
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Samedi 13 novembre à 14 h  
Circuit pédestre en famille suivi  
d’une visite guidée de la ressourcerie de Guyancourt
Du Bois de la Grille à la nouvelle ressourcerie en passant par l’école Jean-Lurçat et la coulée 
verte du Pont du Routoir, découvrez une balade familiale sur le thème de la transition écologique. 
Cinq thèmes sont détaillés tout au long du parcours animé par des questions, jeux ou mimes : 
la mobilité, le tri des déchets, la consommation responsable, la biodiversité en ville et les actes 
de citoyenneté et de solidarité. La visite guidée de la ressourcerie implantée au Pont du Rou-
toir vous permettra de découvrir cette nouvelle boutique solidaire.

Inscription obligatoire auprès de la  
responsable du service Transition écologique  
au 01 30 64 21 71 ou transition.ecologique 
@ville-guyancourt.fr 
>>> Rendez-vous au Bois de la Grille  
(côté boulistes)

Samedi 9 octobre à 15 h  
Projection du film d’animation « Wall-E » 
Avec la maison de quartier Auguste-Renoir
Un petit robot nommé Wall-E a pour mission de nettoyer la Terre recouverte de déchets et 
désertée par l’humanité 700 ans plus tôt. L’arrivée d’une petite « robote » nommée Eve va 
totalement bouleverser le destin de Wall-E et celui de la planète toute entière.
Tour à tour fable écologique, drame de la solitude, histoire d’amour et satire virulente de la 
société de consommation, ce film permet de prendre la mesure de la responsabilité des hu-
mains envers l’environnement tout en poussant un joli cri d’espoir. 
La projection sera suivie d’un goûter éco-responsable, de la visite d’une exposition sur la 
transition écologique et d’animations.
Tarif : 1,80 €
Informations et réservations auprès de la maison de quartier Auguste-Renoir au 01 30 43 45 44
>>> Maison de quartier Auguste-Renoir - Place Vincent-Van Gogh - Guyancourt

Novembre
Gratuit

Octobre
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Jeudi 25 novembre à 20 h 30 
Le plastique, une matière aussi magique que toxique 

Conférence animée par Dorothée Moisan, journaliste indépendante spécialisée dans les questions 
climatiques et environnementales et autrice du livre Les plastiqueurs 
La production mondiale de plastique va doubler d’ici 2040. L’industrie du 
plastique ne s’est jamais aussi bien portée, l’épidémie de Covid renforçant 
le pouvoir des lobbys à travers le monde. Fausses études, informations 
tronquées, sous-évaluation des dangers pour la santé, les industriels n’ont 
de cesse de cacher les effets toxiques du plastique et mettre en avant les 
milliards investis pour perfectionner un prétendu  recyclage qui se trouve 
très défaillant sur le terrain. 

La conférence sera suivie d’une dédicace du livre Les plastiqueurs, enquête sur ces industriels 
qui nous empoisonnent.

Inscription obligatoire auprès de la responsable du service Transition écologique au 
01 30 64 21 71 ou transition.ecologique@ville-guyancourt.fr 
>>> Maison de quartier Théodore-Monod - Place Pierre-Bérégovoy - Guyancourt

Décembre
Du lundi 20 au mercredi 22 décembre de 14 h à 16 h 
Stage de création de BD numérique 
Avec la maison de quartier Théodore-Monod et le service Action culturelle
Dans le cadre de l’exposition DéBorDEmEnTs, dessin et environnement proposée par le service Action culturelle.
Animé par l’association Stimuli.
Les œuvres présentées invitent petits et grands à plonger dans un univers graphique et lu-
dique, et interpellent sur la thématique de l’environnement. 
Lors de ce stage, les participants apprendront les rudiments de la bande dessinée numérique 
et pourront créer une histoire collective sur une thématique environnementale en lien avec 
l’œuvre La grande histoire du dessin sans fin, de l’artiste Elly Oldman.

Tarif : 4,50 €
Informations et réservations auprès de 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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Création accompagnée et produite par 
Electroni[k], en coproduction avec Le Cube, 
Centre de création numérique, Stereolux 
et avec le soutien d’Artefacto, du Château 
Éphémère et de la Ville de Guyancourt

Gratuit
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Du 1er au 28 février 
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, expo, 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
>>>  Maison de quartier Auguste-Renoir 

Place Vincent-Van Gogh - Guyancourt 

Janvier

Samedi 29 janvier de 10 h à 12 h 
Atelier collectif « Mieux vivre dans son logement »
Proposé avec le centre social du Pont du Routoir, les services Techniques et Logement de la Ville
La Ville propose une session de sensibilisation aux économies d’énergie au travers de bonnes 
pratiques, retours d’expérience, conseils et astuces pour :
- mieux comprendre une quittance de loyer et repérer les charges sur lesquelles il 
est possible d’agir  pour dépenser mieux et moins
- faire des économies de chauffage et d’électricité en adoptant des éco-gestes
- lutter contre le gaspillage 
Kits anti-gaspi à gagner

Informations et réservations auprès du centre social du Pont du Routoir 
Espace Yves-Montand au 01 30 43 00 35
>>>  Espace Yves-Montand – Rue Neil-Armstrong– Guyancourt 

Gratuit

Février
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Mars
Du 14 au 20 mars 
Je rêve de sommeil
Proposé avec la maison de quartier Théodore-Monod 
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 pro-
pose plusieurs temps forts tout au long d’une semaine dédiée au sommeil : conférences, ate-
liers 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 auprès de la maison de quartier Théodore-Monod au 01 30 43 38 54
>>>  Maison de quartier Théodore-Monod - Place Pierre-Bérégovoy - Guyancourt

Avril
Samedi 9 avril à partir de 14 h
Fête de la transition écologique
Bienvenue à la 12e édition de la Fête de la transition écologique qui réunira au parc de l’Er-
mitage des ateliers créatifs et des animations nature pour les enfants, mais aussi des activités 

au sein de 4 pôles durables : biodiversité, consommation et pro-
duction responsables, transition énergétique et mobilités douces. 
De nouveaux acteurs territoriaux engagés dans la transition éco-
logique 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 - 1 bis, rue Antoine-Lavoisier 
Quartier Bouviers - Guyancourt

Du 11 au 14 avril
Stage nature sur la thématique des arbres 
Proposé avec la maison de quartier Auguste-Renoir et animé par l’association Ville verte 
4 séances pour (re)découvrir l’arbre sous toutes ses formes :
- sortie nature à la rencontre des arbres et de ses habitants
- animation créative land art en pleine nature
- collecte de feuilles et confection d’un herbier
- atelier de papier recyclé. 
Tarif : 10 € pour les 4 séances
Informations et réservations auprès de la maison de quartier Auguste-Renoir au 01 30 43 45 44
>>> Maison de quartier Auguste-Renoir Place Vincent-Van Gogh - Guyancourt 

Gratuit
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Pour plus d’informations :
contactez

la responsable du service Transition écologique 
au 01 30 64 21 71

ou transition.ecologique@ville-guyancourt.fr

Pour avoir plus de détails
sur ce programme,

connectez-vous sur le site de la Ville :
www.ville-guyancourt.fr
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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.




