
Les Villes
Á Chilly- Mazarin

Du  29  mars  au  16  avril  :  Exposition  ludique  et  interactive  :  « La planète  dans 
l’assiette  ». 
Lieu : Salle d’exposition  – Parc de l’Hôtel  de Ville,  Place du 8 mai  1945.  
Entrée libre

Du  29  mars  au  23  avril  :  Expositions  Photos :  « Material  word  »  et  « Hungry  
planet  »
Lieux : Accueil  de l’Hôtel  de ville,  Salle d’exposition,  Cinéma François Truffaut

Le mardi  5  avril,  à 16h  : Atelier  de cuisine  Bio pour  une initiation  à la confection  
de plats  privilégiant  les produits  biologiques.
Lieu : MJC- Centre social,  18  rue Pierre Mendès- France. 
Inscription  à la MJC au 01 69 09 01 87

Le Vendredi  8  avril,  à 19h30  : Soirée Cinéma sur le thème  « La pub, histoire  de la 
consommation  ».  Une sélection de publicités en trois parties.
Lieu : Cinéma François Truffaut, 2 rue de l’Ecole. 
Entrée libre

Tout savoir sur  www.ville-chilly-mazarin.fr

Á Lardy

Le matin  du dimanche 3 avril  : opération « Ma baguette  sans auto ». 
Cette action invite les habitants à se rendre, à pieds, à vélo, en patinette..., à l’une des 3 
boulangeries de la ville.
Tout savoir sur www.ville-lardy.fr

Á Morsang- sur- Orge

Le samedi  2  avril,  à partir  de  14h30  : "Truc et troc des Jardiniers... !". L’occasion 
pour chacun d’échanger : graines, semis,  outils,  conseils  et savoir- faire...  et d’assister à 
des démonstrations sur le thème des activités au jardin.
Lieu : Aux Jardins Familiaux  et  Partagés, rue du Bois Pommier, entre le lycée Ampère 
et l’école Courbet. 

Le samedi  2  avril  à 14h  et  15h30,  visites  d’une maison réhabilitée  BBC (Bâtiment  
Basse Consommation)  et située à Morsang- sur- Orge.
Inscription  obligatoire  auprès de l’Espace Info Energie au 01  69  51  03  67

Tout savoir sur www.morsang.fr

http://morsang.fr/spip.php?article12198&date=2011-04-02
http://www.ville-lardy.fr/
http://www.ville-chilly-mazarin.fr/files/Plaquettes-2011/Plaquette-DD.pdf


Les Villes

Á PALAISEAU

"la nature en ville" au cœur de la 11è édition du Printemps de l'Environnement

Le lundi 28 mars à 20h30 : Conférence d'ouverture:  "La solidarité dans la nature et 
dans la société"
Lieu : Ecole Polytechnique  - Route de Saclay, Amphithéâtre Gay-Lussac (entrée principale 
P9, av. René-Descartes). Réservation conseillée au 01 69 31 56 20

Du 28  mars au 1er  avril  : Exposition   « Les abeilles »
Lieu : Foyer Drouillette

Du 28 mars au 7 avril : Exposition  « A fleur d'Essonne »
Lieu : Maison de quartier  Jacques- Audiberti,  58 rue du Moulin et MJC

Le mardi 29 mars de 12h à 14h : Atelier cosmétiques naturels
Lieu : MJC, Parc de l’Hôtel de Ville

Le jeudi 31 mars à 20h30 : Rencontre « Bar des sciences » sur le thème  "Les 
nanotechnologies: danger ou opportunité pour l'environnement?"
Lieu : MJC, Parc de l’Hôtel de Ville

Du 1er au 7 avril : Exposition « Art et récupération »
Lieu : MJC, Parc de l’Hôtel de Ville

Le samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 18h30 : Salon des petits éditeurs
Lieu : Médiathèque George Sand, Place Toussaint-Louverture (accès par la place de la 
Victoire)

Le samedi 2 avril
à 10h : Nettoyage de printemps de berges de l'Yvette 

de 14h30 à 18h30 : Atelier Bd, Quiz, atelier récup, "L'écolo, c'est rigolo!"
Lieu : (place de l'Hôtel de Ville) 

De 9h30 à 13h30 : Atelier "cuisiner sain et autrement"
Lieu : Maison de quartier Gérard-Philipe, 9 rue de la Sablière

De 14h30 à 17h30 : Ateliers produits ménagers naturels
Lieu : Maison de quartier Gérard-Philipe, 9 rue de la Sablière

Le Dimanche 3 avril de 10h à 13h, rencontre sur le thème de « l’alimentation autrement » 
(échange sur l'alimentation biologique, les circuits de production et de distribution des 
produits)
Lieu : marché, place de la Victoire

Le dimanche 3 avril à 11h et 12h : spectacle "Les Sanka, c’est l’Émosson!"
Lieu : marché, Place de la Victoire

Tout savoir sur ww.ville-palaiseau.fr

http://www.ville-palaiseau.fr/actualites/vivre-a-palaiseau/printemps-de-lenvironnement-la-nature-en-ville/


Á PALAISEAU (suite)

Le mercredi 6 avril 
à partir de 10h : la nature dans la ville (journée d'animation)
Lieu : Maison de quartier Jacques-Audiberti, 58 rue du Moulin

à 14h : Réunion d’information sur le tri des déchets pour les retraités
Lieu : Foyer Raymond-Drouillette, 8 rue Tronchet

14h30 à 17h30 : Atelier cosmétiques naturels
Lieu : Maison de quartier Gérard-Philipe, 9 rue de la Sablière

de 17h à 22h: Atelier "cuisiner sain et autrement"
Lieu : Centre social Les Hautes garennes, 32 rue Gustave-Flaubert

Le Mercredi 6 avril à 20h30, Conférence : La flore dans les différents milieux naturels 
de Palaiseau.
Lieu : Maison de quartier Jacques-Audiberti, 58 rue du Moulin

Le vendredi 8 avril à 19h30 : Soirée de clôture
Projection du film « Severn, la voix de nos enfants» de Jean-paul Jaud, suivi d’un débat 
sur le thème : "OGM: Un choix de société"
Lieu : Cinépal’ 18 av. du 8-Mai-1945
Réservation conseillée au 01 69 31 56 20

Tout savoir sur ww.ville-palaiseau.fr

Á Paray- vieille- poste

Du lundi  4 au dimanche 10  avril  2011  : salon de l’Environnement  dédié aux gestes
éco-citoyens à la maison, au jardin, lors des déplacements ou lors des achats.

Horaires d’ouverture : 
- lundi, mardi, jeudi et vendredi réservés aux scolaires
- mercredi de 14h à 18h pour les enfants et les accueils loisirs
- samedi de 9h à 18h et dimanche de 14h à 18h : tout public

Lieu : Espace Eric Tabarly, 75 avenue Paul Vaillant-couturier.
Tout savoir au 01 60 48 80 60 ou www.paray-vieille-poste.fr

http://www.paray-vieille-poste.fr/
http://www.ville-palaiseau.fr/actualites/vivre-a-palaiseau/printemps-de-lenvironnement-la-nature-en-ville/


Les intercommunalités
Le San de Sénart

Le  vendredi  1er  avril  à  19h30,  café- rencontre ,  sur  le  thème  :  «  Des  actions 
simples pour réduire  nos déchets ! ». Intervenant : le Siredom de Vert-le-Grand.
Lieu : Le Silo, situé Ferme du Plessis-Saucourt à Tigery (91250).
Entrée libre. 

Le  mardi  5  avril  à  20h30,  film- rencontre  : « Solutions  locales  pour  désordre  
global  » de Coline Serreau
Lieu : Le Silo, situé Ferme du Plessis-Saucourt à Tigery (91250).
Entrée libre. 

Le  jeudi  7  avril  à  19h30,  café- rencontre ,  sur  le  thème :  « Chauffage,  isolation… 
techniques, économies et astuces ». Intervenant : Maison départementale de l’Habitat
Lieu : Café des brosses, 155  route  de Melun  à Saintry- sur- Seine (91250).
Entrée libre.

L’accès à ces manifestations se fait dans la mesure des places disponibles.

www.senart-essonne.com

La maison de l’environnement
de la Communauté  d’agglomération  Sénart  Val de Seine

Du 31 mars au 24 avril : Exposition « Papiers, tentures et caetera  », balade de papiers 
recyclés créés par les écoliers de la Communauté d’agglomération Sénart-Val-de-Seine.

Le mercredi  6 avril  de 14h  à 17h  : Atelier  d’arboriculture  animé par l’association 
Les Croqueurs de Pommes d’Ile-de-France et consacré aux techniques de greffage.
Inscription obligatoire.

Le samedi  10  avril  de 9h à 11h  : sortie  ornithologique  sur les rives de l’Yerres à 
Montgeron.
A partir  de 10 ans, inscription  obligatoire.

Lieu : La maison de l’environnement , 2 bis av de la République à Montgeron (91230).
Entrée gratuite, inscription obligatoire.

Tout savoir sur www.montgeron.fr

http://www.montgeron.fr/IMG/pdf/PLAQUETTE_MENV_AVRIL_A_JUILLET_2010-2-1.pdf
http://www.essonne.fr/cadre-de-vie/habitat-durable/informez-vous/


Associations, entreprises, chambres consulaires

L’association Riposte verte

Le jeudi  7 avril  de 9h30  à 12h30  : Tables rondes et conférence- débat  sur le 
thème de la gestion des déchets au bureau . 
Lieu : Conseil régional d’Ile-de-France, Salle Delouvrier, 35  bld des Invalides 75007  
Paris (métro St Francois-Xavier).
Inscription obligatoire : infos@riposteverte.com sur www.riposteverte.com ou au 0970 408 700

L’association de Sauvegarde de l’Espace Champoneux

Du  1er au  10  avril  2011 :  1er  festival  du  film  de  l’environnement  en  Val 
d’Essonne
En partenariat avec 6 villes et la participation de la CC du Val d’Essonne, des collèges et des lycées du 
territoire de la CCVE.

Les films
Vendredi 1er avril à 20h30 : Gold men de Cyril Peyramond.
Durée : 1h31 – France 2009
Lieu : Salle de la Ferme pédagogique, 3 Route Départementale 83 à La Ferté-Alais (91590)

Mardi 5 avril à 20h30 : Food Inc. De Robert Kenner.
Durée : 1h34 – Etats-Unis 2008
Lieu : Salle des fêtes, rue Varache à Ballacourt sur Essonne (91610)

Mercredi 6 avril à 20h30 : We feed the word d’Erwin Wagenhofer.
Durée : 1h39 – Autriche 2005
Lieu : Espace culturel Jean Jacques Robert, 7 ave de Villeroy à Mennecy (91540)

Vendredi 8 avril à 20h30 : Solutions locales pour un désordre global de Coline Serreau.
Durée : 1h53 – France 2010
Lieu : Salle Polyvalente, rue de la Libération à Chevannes (91750)

Samedi 9 avril 20h30 : Small is beautiful d’Agnès Fouilleux.
Durée : 1h46 – France 2010
Lieu : Espace Georges Brassens, 1 rue des grives à Itteville (91760)

Dimanche 10 avril à 16h00 : Bio-attitude sans béatitude d’Olivier Sarrazin
Durée : 55 min – France 2010
Lieu : Salle des fêtes, Impasse des vignes à Fontenay-le –vicomte (91540)

Toutes les projections sont en version française et seront  suivies d’un débat.
Entrées libres

Le dimanche 3 avril à 14h00 : « Rando- phyto- resto »
RANDO , en Forêt des Grands Avaux (durée approximative 3h à allure familiale)

Départs : parking Mairie et école de Champcueil
PHYTO , apprendre les plantes sauvages dont certaines comestibles
RESTO, participation 10 euros, 5 euros pour les enfants de 6 à 12 ans

Renseignements : asec91@orange.fr



Associations, entreprises, chambres consulaires
(suite)

Aéroports  de Paris 

« Parce que nous voulons tous un meilleur environnement... Engageons-nous pour une meilleure 
gestion de l'eau"

Le vendredi 1er avril, à 9h30 : ouverture de la semaine du développement durable 2011 à 
la Maison de l'environnement et du développement durable de Paris-Orly, 

• Animations et stand des apiculteurs avec dégustation de Miel de 12h à 14h.
• Marché Bio par les Jardins de Marcoussis avec dégustation de produits Bio de 12h à 

14h.
• Vente de paniers de légumes Bio.
• Animations scolaires, animations peintures et remise des diplômes de 14h à 16h

Le vendredi 1er avril de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 : Croisières en Catamaran  sur  la 
Seine par groupe de 11 personnes par l'association Au fil de l'Eau au départ de la Maison de 
l'Environnement, Paris-Orly.

Le lundi 4 avril : animations  sur les aérodromes  d'aviation  générale  de Toussus le 
Noble,  Chavenay,  Pontoise  cormeilles  en  vexion  et  l'héliport  d'issy-les-moulineaux. 
Manifestations pour un public scolaire.

Le lundi  4 avril :  Visite  du  STEP (Système de Traitement des Eaux Pluviales)  et  des 
serres de Paris-Orly de 9h30 à 12h.

Renseignements et inscriptions auprès de Corinne Lauretta, du pôle Management 
environnemental d'Aéroports de Paris : corinne.lauretta@adp.fr 

du côté de la Chambre  de Commerce et de l’Industrie  de l’Essonne

Le mardi  5  avril  de 9h  à 12h , forum Energie de la CCIE. Au cours de cette matinée, 3 
thématiques seront abordées.
Atelier  1 : Les certificats d'économies d'énergie :  Comment  valoriser  financièrement  
vos économies d’énergie  grâce aux certificats d’économies d’énergie  ?
Atelier  2     :   La  nouvelle  règlementation  thermique  RT  2012  :  Bâtiments  tertiaires  et 
résidentiels : quelles seront  les règlementations thermiques ?
Atelier 3 : Comment  financer  votre  projet  dans le domaine  de l’énergie  avec des 
fonds européens ?
Inscription obligatoire
Lieu : Place des Droits de l'Homme, 2 Cours Monseigneur Romero, 91004 Evry Cedex

Tout savoir sur http://www.essonne.cci.fr/forum-energie



Associations, entreprises, chambres consulaires
(suite)

Le Parc naturel  régional  du Gâtinais français

Le samedi 2 avril, à 10h30 : Conférence : Réduire ma facture ; quels travaux faire dans 
mon logement.
Lieu :  Communs de Moulignon,  allée de l’Abeille à Saint-Fargeau-Ponthierry  (Salle de 
l’association Profil évasion)
Entrée libre
Tout savoir sur www.parc-gatinais-francais.fr

http://www.parc-gatinais-francais.fr/

