
Toutes nos manifestations sont gratuites
6 rue Haroun Tazieff
78114 Magny-les-Hameaux

01 30 07 34 34
maison.environnement@agglo-sqy.fr
www.maisondelenvironnement.agglo-sqy.fr

Samedi 30 avril 2011
de 10 h à 18 h

l e s  r e n d e z-v o u s d e  l a m a i s o n d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t,  d e s  s c i e n c e s  e t  
d u d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e

village des plantes
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La fourmi buissonnière (Evelyne Landau-Leroy)
Grâce à cette photographe, plongez dans l’univers fragile de la forêt, présenté de manière poétique. 

Les insectes jardiniers (Office pour les insectes et leur environnement - Opie et Maison de l’environnement)
Partez à la découverte de la diversité incroyable d’insectes qui peuplent nos jardins.

Le sol, une ressource à protéger (Institut national de la recherche agronomique (Inra) et Opie)
Nous marchons dessus à longueur de journée, mais les connaissons-nous vraiment ? Les sols sont de  
véritables écosystèmes qui n’auront plus de secrets pour vous !

Le monde des abeilles : Jean Cohin, apiculteur assistant sanitaire départemental, vous propose d’en 
savoir plus sur l’univers remarquable des abeilles en observant une ruche vitrée ainsi que diverses colonies 
d’abeilles solitaires.

Vente de produits bio : produits cosmétiques, de beauté, ménagers ou alimentaires, faites vos courses 
grâce à la sélection de la boutique La grange bio de Rambouillet.

Un verger dans ma ville : le collectif SQY en transition vous présente le projet « un verger dans ma ville », 
une façon originale et innovante de conserver le patrimoine fruitier en milieu urbain.

Le Panier des Hameaux : cette Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) vous 
propose un échange de savoirs après deux années de fonctionnement.

Le miel dans tous ses états : les associations Culture et Loisirs de Saint-Léger-en-Yvelines et Happy-Culteur 
vous font découvrir l’histoire des abeilles et les différentes manières de cuisiner avec du miel…

L’agriculture de demain s’invente aujourd’hui : l’association Dédale (DEmarches Dynamiques pour des 
ALternatives Ethiques) vous présente une exposition sur les techniques de ces agricultures qui réinventent 
le rapport entre l’homme et son environnement.

Les plantes aromatiques : mettez tous vos sens en éveil grâce au jardin aromatique de l’association Ville verte.

Terre de liens : découvrez comment cette association aide les paysans à s’installer et permet le développement 
d’une agriculture biologique.

Le paillage : un animateur du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse vous présente en détail 
le paillage, une méthode simple pour apprendre à jardiner au naturel !

de 14h à 16h - Atelier « Poterie » : les jardiniers de France animent un atelier pratique de poterie à vivre 
en famille ! A chacun de concevoir son cache-pot ou son vase, pour la maison comme pour le jardin…

de 14h à 17h - Animation : Hector l’arbre mort, est un tronc d’arbre pas comme les autres. Qu’il soit aulne 
ou chêne, explorez avec lui toutes les connaissances sur l’écologie et la biodiversité des forêts.

de 15h à 16h - Atelier-conférence « Le Feng-Shui au jardin » : grâce à cet atelier proposé par les jardiniers 
de France, apprenez à harmoniser les couleurs, les formes, les arbres et les fleurs tout en équilibrant 
l’atmosphère générale de votre jardin.

de 15h à 16h - Les sols : entomologiste à l’Inra et rédacteur pour la revue « insectes » de l’Opie, 
Pierre Zagatti vous offre un moment d’échanges et de partage de connaissances sur les sols.

de 19h à 20h30 - Spectacle « Éclats de Bois, Brins d’herbe » : récits et légendes venus de traditions orales, 
Louis Espinassous vous fait voyager à travers des contes d’arbres et de plantes. Réservation : 01 30 07 34 34.

Expositions de 10h à 18h 

Animations

Stands de 14h à 18h

A noter dans vos agendas le Village des plantes 2012 : samedi 12 mai

Troc des plantes et des savoirs - de 14h à 16h 
Profitez d’un après-midi pour échanger ou troquer vos plants, semis, graines, outils et revues de jardinage, 
mais aussi vos savoirs de jardiniers ! Marie-Thérèse Biellmann, Michèle Jardin et Sylvie Denis, jardinières 
passionnées, seront présentes pour partager avec vous leurs expériences et leur savoir-faire.

Avec la participation du Panier des Hameaux et des enfants de l’école Louise-Weiss (Magny-les-Hameaux), 
qui ont préparé des plantes à échanger avec vous pour les cultiver dans le potager de leur école.


