Expositions : on apprend, on découvre

Fête

Salle des Fêtes – accès par la cour Mairie
•	La Faune mareilloise par l’Asso Sauvegardons les coteaux de Mareil
•	Cycle de l’eau par les enfants de l’école
•	Soyons malins, consommons bien par la CASGBS
•	La Biodiversité, la Forêt avec les photos de Yann Artus-Bertrand
•	Les 17 objectifs du Développement Durable…
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Autour de l’Eglise
•	Laodato si’ par l’Asso l’Eglise Verte
avec débat-brainstorming « Le DD, c’est l’affaire de tous »

ET DU

développement durable

Stand infos & conseils : éveiller la prise de conscience

AGENDA DE LA RENTREE
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Forum des Associations

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Les Yvelines font leur cinéma

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents
Les participants doivent respecter les gestes barrières (port du masque obligatoire)

NOUVELLE LIGNE de t ra m
Saint-Cyr > Saint-Germain

ge

dès 10h30 : Découverte de la nature
14h-18h : Animations
Centre Village

!

Sam 12 juin
Ne pas jeter sur la voie publique

•	Energie renouvelable & écohabitat par l’Association Energie solidaire
•	Compostage & tri sélectif par la CASGBS
•	Cycle de l’eau & biodiversité par Suez
•	Préservation de la forêt par l’ONF
•	Protection des oiseaux par LPO
•	Ouverture Tram 13 & corridor de biodiversité par SNCF & IDF Mobilité
•	Coopérative maraîchère par POP LA COOP
•	Comment faire vivre le tiers-lieu de la Gare ? par Le Collectif de la Gare
•	Jardins partagés, comités de quartier, zone de rencontre du Belvédère,
fleurissement pieds de mur par la Mairie
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Des 10h30 - Toute la journée : a chacun sa balade*, choisissez
votre facon de découvrir la nature a Mareil
• 10h30	Balade botanique sensorielle
(sur inscription : collectif-tama@protonmail.com) - Durée 2h
• 14h & 16h	Immersion avec les oiseaux avec la LPO
• 14h30	Circuit en compagnie des forestiers de la forêt de Marly
Durée 1h30 & jeu de piste « coup de chaud sur la forêt » par l’ONF
(plusieurs départs possibles)
• 15h	Balade botanique par une archéobotaniste
(sur inscription : francoise.toulemonde@gmail.com) - Durée 1h
• 11h-17h	Jeu de piste « les trésors cachés de Mareil » & éco ramassage
par l’Office de Tourisme SGBS
• 14h-17h	Promenades découverte à poney par Epona Club Nature
* Départ des balades : Place de la Mairie – places limitées en raison des normes sanitaires

14h-18h place de la mairie - Défis sportifs pour la Nature
Devenez des z’héros de la planete !
•
•
•
•
•

Circuits « équilibre & coordination » par l’ASC
Défi « balle jaune » par le TCMM
La Roue du Tri - z’héro déchet par la CASGBS
Vélo mixeur de fruits : pédale pour faire ton smoothie !
La « grande Faucheuse Nature » : pédale encore !

17h30
• Les talents en concert par la MJC

ATION
INAUGUR

Vélolien

un vélo triporteur pour les associations

Mareil Mar-livres

une boîte à livres géante place de la Mairie

Ateliers ‘ Do It Yourself’’ : Rien ne se perd, tout se transforme
•	Bricolage & réparation avec Les P’tits clous
• Cycle de l’eau & biodiversité avec Suez
•	Découverte de la permaculture sur le site de la Chataigneraie
(sur inscription : les vergersdemareil@gmail.com)
•	Autour des abeilles (sur inscription : lesabeillesdemareil@gmail.com ou à 14h
à la Villa Pereire, 9 chemin de la Butte)
• Fabrication de cosmétique & de produits ménagers sains avec Ressources&vous
• « Du crottin à la fleur » : le Cycle de la nature avec Epona Club Nature
• Nichoirs de chouettes avec la LPO
• Recyclage de livres avec le Cercle des Lecteurs (à la Bibliothèque)
•	CO2 - Calcul de notre empreinte carbone à 14h30 (en salle des fêtes
sur inscription : myco2mareil@gmail.com) - Durée 1h30
•	Fresque participative et collective : « exprimer par un dessin, un mot ce que t’inspire la nature… »
Places limitées en raison des normes sanitaires

Marché durable : manger mieux, manger local
•	
AMAP & Les Bios Paniers de Mareil : Légumes de saison
•	Boulangers mareillois - Aux Petites Mains et Fournil des 4 Chemins
• Rotary - Crêpes
•	
Lycée agricole & horticole de St Germain - Plants
• Bleu Blanc Vert - Produits d’entretien écologiques

Mobilité durable : circulation douce & objectif zéro carbone
•	
FFRandonnée 78 – découverte sentiers de randonnées
•	
Collectif vélo SGBS - Sécurité en vélo & Contrôle technique
• CASGBS - Atelier de marquage & réparation vélo
• Pink Mobility - Scooter électrique

Connexion a soi & a la nature »
• La Canopée de Mareil – lieu pour se ressourcer
• Madhyra – soins ayurvédiques
•	
MJC - Ateliers découvertes Yoga 10h45 et Taï Chï Chuan à 11h45 au jardin de Margot
(Vous pouvez réserver votre place en faisant un don à l’ONG Karuna Shechen [ https://karuna-shechen.
igive.iraiser.eu/projects/mjc-mareil-journee-du-developpement-durable-a ] ou en vous présentant sur le
lieu de rendez-vous dans la limite des places disponibles.)

