Transition écologique
Le programme
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Septembre
Samedi 3 septembre à partir de 10 h
Associations en fête

Gratuit

À la rentrée, le stand Transition écologique vous accueille à Associations
en fête pour vous présenter le programme prévu tout au long de l’année.
À 11 h 30 et 14 h 30 : 2 sessions d’initiation de 45 minutes à la marche
nordique sont proposées par un éducateur sportif professionnel spécialisé en marche nordique.
RDV sur le stand. Bâtons prêtés
À partir de 10 ans
>>> Gymnase des Droits de l’Homme - Guyancourt

Lundi 12 septembre à 18 h 30 Gratuit
Inauguration du jardin partagé du Pont du Routoir
Après le jardin partagé des Saules, la Ville accueille un deuxième jardin partagé, de 300 m2, à
côté de la maison de quartier Pierre-Mendès France.
Aménagé par la Ville et géré par l’Assos’ REGAL, le jardin partagé du Pont du Routoir propose
une pratique de la culture en milieu urbain.
Ouvert à tous, ce jardin est un terrain d’expérimentation pour des pratiques respectueuses de l’environnement mais aussi un lieu de vie ouvert sur le quartier, convivial,
propice aux rencontres intergénérationnelles et interculturelles.
Cette ouverture s’inscrit dans la continuité de l’engagement de la Ville en
faveur du Pacte pour la transition.
>>> R
 ue Youri-Gagarine – Guyancourt

Samedi 17 septembre de 9 h à 12 h 30 Gratuit
World Clean Up Day à Guyancourt

Deuxième édition de la World Clean Up Day à Guyancourt où les services de la
Ville, en partenariat avec des associations guyancourtoises, le lycée hôtelier
de Guyancourt et des habitants, organisent une collecte de déchets dans les
quartiers.
À partir de 9 h : distribution du matériel sur les 4 lieux de départ : Hôtel de Ville (parvis
Roland-Nadaus), maison de quartier Théodore-Monod, centre social du Pont du Routoirespace Yves-Montand et centre social Joseph-Kosma.
À partir de 9 h 30 : départ sur plusieurs circuits de ramassage des déchets.
À partir de 11 h 30 : tous les participants convergeront vers le Centre Technique Municipal,
5 rue Jean-Moulin, pour une photo de groupe et un temps de restitution, de partage et de sensibilisation autour d’un bar à jus de fruits frais.
Les métiers de la Propreté seront mis en valeur avec des démonstrations de la balayeuse
et des gluttons ainsi que la présentation des nouvelles consignes de tri. Une animation « La
ronde des déchets » sera proposée par la Ressourcerie de Guyancourt.
Inscriptions conseillées sur www.ville-guyancourt.fr
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Dimanche 25 septembre à partir de 10 h
Animations smoothie
et récup à la Foire à la Brocante

Gratuit

Avec le centre social du Pont du Routoir

-V
 élo smoothie : pédalez et dégustez votre jus de fruits frais de saison réalisé
à partir de fruits invendus récupérés dans les magasins de la ville
- Quiz et défis sur la biodiversité locale
>>> Près des stands de restauration - Quartier Pont du Routoir - Guyancourt

Octobre
Samedi 15 octobre de 9 h à 14 h Gratuit
Initiation à la cueillette des champignons et dégustation
Dans le cadre du cycle Nos forêts au fil des saisons
Avec la maison de quartier Théodore-Monod
Le service Transition écologique vous propose une plongée en 2 étapes dans
le monde mystérieux des champignons. Tout d’abord une cueillette guidée et
curieuse en forêt de Rambouillet à la rencontre de ces êtres vivants si mystérieux, ni plantes ni êtres vivants, mais si utiles pour nos forêts.
Après l’identification et la mise en commun de la récolte, place à la dégustation
grâce à l’atelier cuisine qui réservera bien des surprises.
À partir de 8 ans
Informations et réservations à la maison de quartier Théodore-Monod au 01 30 44 38 54
>>> Départ en mini-bus de la maison de quartier Théodore-Monod
Place Pierre-Bérégovoy - Guyancourt

Novembre
Lundi 14 novembre de 19 h à 20 h 30
Atelier « Apprendre à se déconnecter
pour retrouver un sommeil de qualité »
Animé par l’association Brain up, avec la maison de quartier Théodore-Monod
Portables, tablettes, jeux vidéos, les écrans sont partout et nous accompagnent de notre réveil
à notre coucher. Ces sollicitations, toujours plus nombreuses, perturbent notre rythme naturel et notre sommeil s’en ressent. Parce que notre santé est malmenée par l’impact de ces
technologies toujours plus puissantes, il est temps de reprendre le contrôle grâce à l’accompagnement d’un intervenant spécialisé dans les troubles du sommeil liés à l’hyper connexion.
Retrouver un sommeil de qualité en mettant en place un plan d’actions pour limiter une exposition excessive aux écrans n’est pas mission impossible.
À partir de 16 ans
Tarif : 2 € - 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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Opération recyclage à Montand !
Samedi 17 septembre : World Clean Up Day
Mercredi 28 septembre : sortie nature et

nettoyage aux étangs de La Minière avec
l’Asem

Mercredi 19 octobre : programmation
informatique d’un camion poubelle à
l’Espace Public Numérique

Jeudi 3 novembre : visite guidée de la

Ressourcerie suivie d’ateliers créatifs

Mercredi 23 novembre : diffusion du film
Ponyo sur la falaise suivie d’un goûterdiscussion
Lundi 5 décembre : atelier « Jardi
Bouteille »

Jeudi 27 octobre : visite du Centre de
recyclage et de tri de Thiverval-Grignon
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

Janvier
Samedi 21 janvier à 10 h 30 Gratuit
Visite guidée du groupe scolaire Maximilien-Robespierre
qui vise la performance énergétique
Avec le service Énergie

© B. Schmitt-Chambonneau

Venez découvrir le groupe scolaire Maximilien-Robespierre qui vient de connaître une rénovation globale menée par la Ville sur une durée de 3 ans. Cette rénovation lourde couple performance énergétique et choix de matériaux modernes et performants :
- rajout d’une isolation par l’extérieur
- remplacement des menuiseries extérieures
- rénovation de la chaufferie gaz
- remplacement des éclairages par des éclairages leds
- rajout d’une VMC
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Inscription obligatoire auprès
du service Transition écologique au 01 30 64 21 71
ou transition.ecologique@ville-guyancourt.fr
>>> RDV devant l’école MaximilienRobespierre, rue Jacques-Duclos

Février
Mercredi 15 février de 10 h à 17 h
Visite du Nomad appart

Gratuit

animé par l’association Énergies solidaires, avec le centre social du Pont du Routoir
Venez visiter Le Nomad’Appart stationné toute la journée
devant le centre social. Après avoir sillonné les routes
yvelinoises depuis sa création au printemps 2022, ce
camping-car aménagé fait un arrêt à Guyancourt. Cet
appartement pédagogique mobile propose des parcours
autonomes ou guidés sur les économies d’eau et d’énergie
ainsi que sur le confort dans le logement.
Un peu à la manière de « C’est pas Sorcier » le véhicule est
doté de différentes maquettes, jeux et outils pédagogiques
pour sensibiliser aux éco-gestes et assurer une nouvelle maîtrise du budget et du confort dans
le logement.
L’Agence locale d’énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines sera également présente
pour animer un stand d’information.
>>> Centre social du Pont du Routoir – Espace Yves-Montand
Rue Neil-Armstrong - Guyancourt

Mars
Du 1er au 31 mars
Le printemps :
une saison énergisante !
Avec la maison de quartier Auguste-Renoir

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

© B. Schmitt-Chambonneau

Avec l’arrivée du printemps, notre énergie vitale
a besoin d’être relancée en allant au contact de
la nature près de chez soi, en privilégiant les fruits
et légumes locaux et de saison, en bougeant, en
profitant des rayons du soleil…
Pas toujours facile de mettre en place un programme et de s’y tenir ? Pas de panique, à la maison de quartier Auguste-Renoir, un panel d’activités vous sera proposé pour faire du printemps
l’allié en prévention santé.
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Avril
Samedi 15 avril à partir de 14 h Gratuit
Fête de la Transition écologique
Animations
Bienvenue à la 10e édition de la Fête de la Transition écologique au parc de l’Ermitage. Au programme cette année des
défis, des ateliers créatifs, des rencontres, des jeux proposés par les acteurs territoriaux engagés dans la lutte contre
le réchauffement climatique, la promotion de l’alimentation
locale, la défense de la biodiversité, l’anti-gaspillage, la pratique de cultures en milieu urbain, le réemploi, la transition
énergétique, la pratique des mobilités douces…

Photos © B. Schmitt-Chambonneau

>>> Parc de l’Ermitage - 1 bis, rue Antoine-Lavoisier
Bouviers - Guyancourt

Mardi 25 et mercredi 26 avril de 14 h à 17 h
Stage de création collective graff végétal
Avec la maison de quartier Auguste-Renoir

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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© Artem Makarov-Unsplash

Partagez un atelier artistique innovant avec Lorena M., artiste peintre
et street-artiste afin de créer collectivement un graff à la mousse
végétale destiné à décorer la maison de quartier Auguste-Renoir.
Inspirée de l’art urbain et créée à partir
de matériaux naturels, cette création
deviendra l’emblème de la maison
de quartier.
À partir de 15 ans
Tarif : 5 €

Mai
Vendredi 12 mai de 20 h 30 à 22 h 30
Une nuit avec les chauves-souris
Animé par l’association Ville verte, avec la maison de quartier Théodore-Monod
Partez à l’aventure avec Louise, animatrice nature passionnée par les chiroptères, appelés
plus communément les chauves-souris. Au crépuscule, à l’aide d’un détecteur à ultrasons,
faites la découverte de leur univers fascinant. Avec un peu de discrétion, vous aurez la chance
d’entendre leurs conversations et de voir leur ballet nocturne.
À partir de 7 ans
Tarif : 2 € par personne ou 5 € par famille
Informations et réservations à la maison de quartier Théodore-Monod au 01 30 44 38 54
>>> Départ en mini-bus
RDV à la maison de quartier Théodore-Monod
Place Pierre-Bérégovoy - Guyancourt

Juillet
Mercredi 12 juillet à partir de midi
Course d’orientation

Gratuit

Dans le cadre du cycle Nos forêts au fil des saisons
Animée par l’animateur nature du service Transition écologique, avec les maisons de quartier et les centres sociaux
Venez découvrir les étangs de La Minière d’une façon originale en vous immergeant dans cet
environnement apparemment familier mais qui recèle bien des secrets et mystères.
Tout au long de cette journée, vous cheminerez carte à la main en essayant de résoudre des
énigmes liées à la forêt et de relever des défis nature.
La curiosité n’est pas un vilain défaut quand on parcourt la forêt si proche et si mystérieuse.
La course d’orientation sera précédée d’un pique-nique.
Prévoir tenue adaptée, gourde et chaussures de sport.
À partir de 8 ans
Inscription obligatoire auprès du service Transition écologique au 01 30 64 21 71
ou transition.ecologique@ville-guyancourt.fr
>>> Lieu du RDV indiqué ultérieurement

Cycle marches nordiques avec la maison de quartier Auguste-Renoir
Session de marche à la carte, animée 2 mardis matin par mois
par un éducateur sportif professionnel spécialisé en marche nordique.
Départ à 9 h 30
Prêt de bâtons nordiques
Informations et réservations à la maison de quartier au 01 30 43 45 44
>>> Maison de quartier Auguste-Renoir - Place Vincent-Van Gogh Guyancourt
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Pour plus d’informations :
contactez le service Transition écologique
au 01 30 64 21 71
ou transition.ecologique@ville-guyancourt.fr

Réalisation et impression : Ville de Guyancourt

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

