
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 

Après-midi : 

Quoi : atelier construction d'un chamboule-tout  à partir d’objets 

de récup. 

Animé par : NO JOKE 

Pour qui : enfants  

Où : salle Emile Auvray 2 

Horaire : 14H00-15h30 

Une récupération de boîtes de conserve et de bouteilles 
d'eau se fera à l’école primaire J. F. Regnard afin que 
chaque élève puisse y déposer les objets. 
Inscriptions obligatoires: 06.64.51.36.52 
ET 

Quoi : atelier construction de pots à crayons, à pinceaux, à 

maquillage à partir de bouteilles d’eau et de boites de conserve.  

Animé par : NO JOKE 

Pour qui : enfants, ados 

Où : salle Emile Auvray 2 

Horaire : 15H30-17h00 
Inscriptions obligatoires: 06.64.51.36.52 
 

ET AUSSI, AILLEURS à DOURDAN  

 

Avec l’association Cœur de Ville, commerçants de Dourdan : 

Sensibilisation à la non utilisation des sacs plastiques et 

présentation des sacs réutilisables en coton en vente dans les 

commerces du centre ville, au logo Cœur de Ville Dourdan. 

A  l’ASTI : 

Pour les enfants de l’ASTI 

Atelier d’art plastique à partir de matériaux de récupération et 

de peinture naturelle. 

Animé par l’association Aux Cœurs des Possibles 

Mercredi 21 de 14h à 16h 

Au lycée Tesla : 

Une classe de 1ère travaille sur le devenir des déchets 

(organiques ou non) produits lors de la réalisation de recettes 

de cuisine avec Mme Cohen (Prof. d'éco-gestion) et M. 

Ihadjadène (Prof. d'arts appliqués). Leurs réalisations en arts 

appliqués pourront être exposées durant cette semaine 

(Médiathèque de Dourdan, CDI du lycée...). 

 Intervention de l’association Graines de Colibris sur la 

réparation et la seconde vie comme alternative à la déchetterie 

Des actions des éco-volontaires (Mmes laborde et Villain)  
-Mardi 20 et mercredi 21 novembre : collecte du pain et des 
emballages jetés lors des repas dans les deux restaurants 
scolaires.  

-Ramassage des détritus dans les espaces communs du lycée. 

-Jeudi 22 et vendredi 23 novembre : pesée et exposition en sacs 

transparents avec sensibilisation au gaspillage et au recyclage.  

Classe d'exploration développement durable (Mme Laborde, M. 

Daronne) 

Atelier avec le Lab-Transition pour apprendre à réduire 
individuellement la production de déchets et à moins gaspiller 
les ressources.  
 

Auprès des entreprises du dourdannais : 

Mr Thierry Foucault, consultant et formateur en développement 

durable  conçoit un guide d’information sur la gestion des 

déchets en entreprise pour les entrepreneurs locaux. 

 

Avec la médiathèque Le Grimoire : 

Des livres, des DVD sur le sujet, spécialement sélectionnés pour 

vous (http://mediatheque.dourdan.fr) 

 

Nous sommes tous concernés. 

Un peu, beaucoup, passionnément. 

Nous pouvons tous agir. 

 

       

       ASTI DE DOURDAN                                            
 

 
 

                             

                                        
                                                                                         

 

 

DOURDAN S’IMPLIQUE 
 

DU 17 AU 25 NOVEMBRE, dans le cadre 

de la SEMAINE EUROPEENNE  

DE LA REDUCTION DES DECHETS, 

Des associations, commerçants, lycéens et  

professionnels de Dourdan se rassemblent et se 

mobilisent : NOMBREUSES ANIMATIONS ! 

 

PROGRAMME 
 

 

 
 

 

 

 

           
                                      Programme imprimé par la Mairie                                                                                                                                                                                                 
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http://mediatheque.dourdan.fr/


SAMEDI 17 NOVEMBRE 

Matin : 

Quoi : Stand d’informations 

Animé par : Aux Cœurs des Possibles 

 Où : Au marché, centre ville. 

Horaire : 9h-12h 

ET 

Quoi : Les "Graines de Colibri" se déplacent sur le marché avec 
des posters représentant quelques maltraitances infligées à la 
nature à Dourdan.  
Pour qui : Tout public 

 

Après-midi : 
Quoi : Atelier  découverte et pratique : comment conduire un 

compost 

Animé par : Lab’transition 

Pour qui : Tout public 

Où : jardin rue Jubé de la Pérelle, Aux Cœurs des Possibles. 

Horaire : 15h-17h 
 

Soirée : 
Quoi : Conférence-interactive « La soirée de l’outil : outils 

hier/aujourd’hui/demain, outil durable ». 

Avec exposition et démonstration d’outils anciens. 

Animé par : Lab’transition 

Pour qui : tout public 

Où : Salle Maurice Gallais 

Horaire : 19h-21h 

 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 

Après-midi : 

Quoi : Atelier  « j’apprends à trier » 

Animé par : Aux Cœurs des Possibles 

Pour qui : tout public 

Où : Salle Emile Auvray 2 

Horaire : 15h-17h           

 LUNDI 19 NOVEMBRE 

Après-midi : 

Quoi : Sensibilisation à la réduction des déchets 

Animé par : ASTI 

Pour qui : enfants de l’ASTI 

Où : locaux ASTI 

Horaire : 16H30-18H 

 

 

Soirée : 

Quoi : CINE-DEBAT « Grande-Synthe, la ville où tout se joue » 

En présence de la réalisatrice 

Animé par : Aux Cœurs des Possibles 

Pour qui : tout public 

Où : Cinéma de Dourdan 

Horaire : accueil 20H 

 

MARDI 20 NOVEMBRE 

Soirée :  

Des ateliers pour les parents et pour les enfants  

Animé par : Aux Cœurs des Possibles   

Où : Salle Emile Auvray RDC 

Horaire : 18h30-20h 

Atelier :: « j’apprends à faire ma lessive maison »  

ET lancement du « défi-famille » 

Pour qui : Adultes 
Infos : 06.76.66.56.75 
ET 
Quoi : atelier : «  je crée à partir d’objets de récupération »  
Pour qui : Enfants 
ET 
Quoi : atelier : « Création de poupées tracas, à partir d'éléments 

de récupérations amenés»  

Animé par : Véronique 

Pour qui : Enfants Matériel : amenez petits bouts de bois, bâtons 
de glace, laine, tissus,...                                                                                                                 
                                                                                                     

MERCREDI 21 NOVEMBRE 
Matin : 

Quoi : stand-atelier « Répare-tout » 

Animé par : Lab’transition 

Pour qui : Tout public 

Où : Place du marché 

Horaire : 9h-12h 

Soir : 

Quoi : atelier  « Cuisiner sans jeter, utiliser les restes, c’est 

possible et rapide» 

Une soirée conviviale pour découvrir des  recettes « 0 déchets ». 

Le matériel et les ingrédients seront fournis. Vous cuisinerez en 

petits groupes et dégusterez ensuite. 

Animé par : Virginie de Graines de Colibri 

Pour qui : adultes, familles 

Où : salle Emile Auvray 1 

Horaire : 19h30-21h30 

Places limitées à 10 participants. 

Informations et inscriptions au : 06 27 84 04 28. 

JEUDI 22 NOVEMBRE 

Après-midi : 

Quoi : ramassage des ordures  

Animé par : ASTI 

Pour qui : Enfants de l’ASTI 

Où : Centre Culturel, Croix Saint Jacques 

Horaire : 16H30-17h30 

 
VENDREDI 23 NOVEMBRE 
Soirée : 

Quoi : atelier  « Cuisiner sans jeter, utiliser les restes, c’est 

possible et rapide» 

Une soirée conviviale pour découvrir des recettes « 0 déchets ». 

Le matériel et les ingrédients seront fournis. Vous cuisinerez en 

petits groupes et dégusterez ensuite. 

Animé par : Virginie de Graines de Colibri 

Pour qui : les adhérents de l’ASTI 

Où : ASTI 

Horaire : 19h30-21h30 

Places limitées à 10 participants. 

Informations et inscriptions au : 06 27 84 04 28. 

 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 

Matin : 

Quoi : « Les "Graines de Colibri" se déplacent sur le marché avec 
des posters représentant quelques maltraitances infligées à la 
nature à Dourdan. » 
Animé par : Graines de Colibri 

Pour qui : Tout public 

Où : Place du marché 

Horaire : 10h30-12h 

 

Soirée : 

Quoi : CINE-DEBAT « zéro-waste »  

Animé par : Lab’transition et la  Greener Family 

Pour qui : Tout public 

Où : Salle du Madre 

Horaire : 19h-21h30 

 

 

                                                                                 


