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Comme chaque année, le Printemps de 
l’environnement nous permet de nous retrouver,
enfants et adultes, autour d’un film, d’un 
atelier, d’un conférencier pour échanger
ensemble sur ce qui ne peut et ne doit jamais
être considéré comme acquis en matière de 
protection de l'environnement.

Quoi de mieux que l'eau comme thème de cette
année, pour nous rappeler que le destin de 
l’humanité reste lié irrémédiablement aux ressources
offertes par la planète et à ce que nous en faisons ?
L'eau est à l'origine de la vie sur terre, et, tout comme
l'air et la lumière, un bien commun de l’humanité.

Cette ressource la plus recherchée sur terre, que
ce soit l'eau des fleuves et des rivières, le bord des
océans, représente également une menace poten-
tielle, souvent souveraine, qui s'impose quand elle
est en trop-plein. Nous devons nous adapter à 
sa présence, à son débit, au changement de ses 
mouvements. Pour peu qu'on l'oublie, elle sait 
se rappeler tôt ou tard à notre attention ! 
C'est pourquoi la Ville est amenée à réfléchir à 
la gestion de l’eau, en considérant toujours la 
préservation de la ressource et son écoulement
comme fil conducteur.

Palaiseau a fait le choix de disposer de réseaux 
séparatifs d’assainissement, et sous nos pieds 
coulent 71 km pour les canalisations de collecte
d’eaux usées et 69 km pour les eaux pluviales. 
Ce système d’assainissement en régie municipale
nous permet d’en avoir la maîtrise. Souvent insai-
sissable à l’œil nu lorsque la gestion est positive,
cette question est un enjeu crucial dans de 
nombreuses parties du monde : n'oublions pas que
2,6 milliards de personnes ne sont pas raccordées
à un réseau d’assainissement... 

Palaiseau est également située sur deux bassins 
versants, ceux de l’Yvette et de la Bièvre. Les syn-
dicats intercommunaux des deux bassins gèrent
chacune des deux rivières. Pour sa part, la Ville
procède à la renaturation des berges de l’Yvette
près du bois de Fourcherolles et c'est à ce titre
que l'Agence de l'Eau Seine-Normandie l’a 
gratifiée d’un prix. Grâce à ces travaux, nous 
souhaitons favoriser la qualité de la biodiversité
et la préservation de nos zones humides, partici-
per à une meilleure gestion des crues de l’Yvette
tout en assurant qualité de détente et découverte
d’un Espace naturel sensible accessible aux 
promeneurs de tout âge.

La Ville a également fait le choix d’un engagement
quotidien pour la protection de l’eau en adhérant
au programme Phyt’Eaux Cités. Les techniques
alternatives au désherbage chimique ont été 
développées et la quantité de produits phytosa-
nitaires a été réduite de plus de 70% depuis le
début de la démarche en juin 2009.

Qu’elle nous vienne du robinet, de la rivière, des
zones humides, que l’on parle des eaux usées ou
des eaux pluviales, l'eau sera élue reine du
Printemps 2012 à Palaiseau ! À nous citoyens et
citoyennes de tous les âges de faire de cette ressource
précieuse, indispensable au devenir de tous les êtres
vivants, un lien subtil de paix et de prospérité.

Michel Rouyer
Adjoint au maire en charge 

de l’aménagement durable, de l’environnement
et de l’hygiène publique

Avec l’aimable participation de (par ordre alphabétique) : ADER ADPP Anne Le Strat Association les

Paniers bio de la ferme Association La Caps à vélo Caron bio Cinépal’ Conseil général 91 Daniel

Droniou École Polytechnique Emmanuel Poilâne Équipements de quartier Fédération de pêche de

l’Yvette Gérard Delattre Les génisses dans l’maïs Librairie La Fontaine aux livres Maison des jeunes et

de la culture Médiathèque George-Sand Mémoire de Lozère Rando Plus Riccardo Petrella SIAVB

Siom Terre et cité Tinaïg Clodoré-Tissot Les services de la Ville de Palaiseau.

R EN S E I GN EMEN T S :  Service culture scientifique
Tél : 01 69 31 56 20 - www.ville-palaiseau.fr

2012, 12e Printemps de l'environnement à Palaiseau !
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SOIRÉE
D’OUVERTURE
Comme un poisson dans l’eau
Projection-débat
En partenariat avec le Cinépal’

Projection du documentaire Comme un poisson
dans l’eau de Patrick Lamaison, suivie d’une 
intervention d’Anne Le Strat. 

Comme un poisson
dans l’eau présente le
quotidien d’un homme
hors du temps et de la
terre. Il s’appelle Patrick
Lamaison et est sans
nul doute le pêcheur à
la main le plus authen-
tique : à pied ou à vélo,
de jour comme de nuit,
il emmène le spectateur
au cœur des Barthes de
l’Adour, un ensemble marécageux de quelques
12000 hectares situé dans le sud des Landes.

Après la projection, Anne Le Strat évoquera 
la décision politique de donner la responsabilité
de l’ensemble du service de l’eau à Paris à un 
opérateur public unique : Eau de Paris. Elle abor-
dera également les défis et les enjeux liés à l'eau :
préservation des ressources, droit à l'eau, solida-
rité internationale…

Anne Le Strat, titulaire d’une
thèse sur les enjeux de l’eau dans
le conflit israélo-palestinien, siège
au Comité de bassin Seine-
Normandie. Elle est aussi adjointe
au maire de Paris, chargée de
l'eau, de l'assainissement et de la

gestion des canaux.

Vendredi 23 mars à 20h30 
Cinépal’, 18 av. du 8-Mai-1945
Entrée libre 

Réservation conseillée au 01 69 31 56 20

Les dispositifs hydrauliques
historiques de Palaiseau
Conférences menées par 
Gérard Delattre et Daniel Droniou
Gérard Delattre, président de l'association

ADER (Association de défense des étangs et
rigoles du plateau de Palaiseau), présentera 
le système de rigoles qui se trouve sur notre 
plateau : le but de ce réseau, véritable prouesse 
technique, était la collecte des eaux de ruissel-
lement pour alimenter les fontaines du Château
de Versailles. Il présentera les enjeux liés à sa
réhabilitation, où l'urbanisme, l'environnement
et la conservation du patrimoine se mêlent.
Daniel Droniou, de l'association Mémoire de
Lozère, évoquera les dispositifs hydrauliques à
Lozère : l'Yvette, le lac, le moulin qui y existait, les
rus qui la rejoignaient, les anciens lavoirs...

Une exposition sur les rigoles réalisée par l’ADER sera

présentée tout l’après-midi et illustrera la conférence.

Samedi 24 mars à 17h
Maison de quartier Jacques-Audiberti
58 rue du Moulin 
Entrée libre

C'est quoi ma goutte d'eau ?
En collaboration avec l’association Paniers bio de la

ferme

Cette animation sensibilisera le public à sa
capacité à faire évoluer la société à travers ses
engagements. Chacun sera invité à apporter sa
goutte d'eau à un jardin éphémère fabriqué par
l'association. Venez contribuer à la création de cet
« Eden » singulier.

Dimanche 25 mars de 10h à 13h 
Marché - place de la Victoire
Entrée libre

RENCONTRES
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Révisez votre vélo
Organisé par l’association La Caps à vélo 

Cet atelier proposera la révision de vos vélos
pour les promenades de cet été : gonflage 
des pneus, réglage des freins, vérification de
l'éclairage, conseils de sécurité : casque, vêtements
réfléchissants, droits et devoirs, marquage 
antivol. C'est l'occasion de découvrir ou redécou-
vrir les réflexes du
cycliste avisé. 

Dimanche 
25 mars 
de 10h à 15h
Marché - place
de la Victoire

Architecture 
environnementale : défis
d’avenir
Soirée animée par Nadia Naski
En partenariat avec la MJC 

L’augmentation de la population et des 
problématiques environnementales (pollution,
réchauffement climatique…) oblige aujourd’hui
les architectes à penser différemment les projets
d’urbanisme de demain. Quelles solutions 
envisager ? Quels matériaux privilégier ? Quel
bilan par rapport à l’architecture traditionnelle ? 

Jeudi 29 mars à 20h30
MJC 
Parc de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

Contes des
sources et des
ruisseaux 
Dès 6 ans
Les conteuses de Nomades.contes raconteront

des histoires traditionnelles de tous les pays, des
récits au fil de l’eau pour les enfants, où les rivières,
fleuves et ruisseaux auront la part belle.

Mercredi 4 avril de 16h à 17h
Médiathèque George-Sand
Place Toussaint-Louverture
Entrée libre
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LES EXPOSITIONS

Le long des rigoles du
Plateau
Proposé et animé par l’Association ADER

Voilà plus de trois siècles, les ingénieurs de
Louis XIV ont créé un réseau d’étang et de
rigoles sur le Plateau de Saclay. La destination
première de ce réseau, véritable prouesse 
technique, était la collecte des eaux de ruissel-
lement pour alimenter les fontaines du Château
de Versailles. L'ADER présente les enjeux
d'une réhabilitation de ce réseau.

Samedi 24 mars 
de 15h à 18h 
Maison de quartier Jacques-Audiberti
58 rue du Moulin
Entrée libre

Deux expositions sur l’alimentation
seront présentées au foyer Drouillette :

Nourrir les hommes : du 26 au 31 mars 
L’agriculture périurbaine : du 2 au 5 avril 

Avec les refugiés
climatiques
Par le Conseil général de l’Essonne et le Conservatoire

départemental des Espaces naturels sensibles

Cette exposition, fruit d’un travail mené
dans neuf pays, présente des témoignages
recueillis à travers le monde. Elle est proposée
par le collectif Argos qui regroupe des journa-
listes, des rédacteurs et des photographes enga-
gés dans une démarche documentaire autour
des mutations ou des enjeux sociaux 
et environnementaux. Un état des lieux des
milieux naturels, ainsi que des initiatives prises
dans notre département, a également été mené
avec des Essonniens et des spécialistes de 
différents horizons.

Du 23 mars au 5 avril 
Médiathèque
George-Sand

Place Toussaint-
Louverture
Entrée libre
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ACTIVITÉS EN PLEIN AIR
ET ANIMATIONS GRAND PUBLIC

Après-midi bleu : l’eau dans
tous ses états
Venez découvrir l’eau grâce à des ateliers qui la 
présentent sous toutes ses facettes

Samedi 31 mars de 15h30 à 18h30
Parc de l’Hôtel de Ville - Entrée libre

L’assainissement des eaux usées 
à Palaiseau
Où va l’eau du robinet après usage ? Pourquoi

sépare-t-on eaux usées et eaux de pluie ? 
Le service municipal d’assainissement présentera
ses missions premières, notamment celle d’assurer
la maintenance des égouts et la collecte des eaux
usées. Une démonstration du camion est prévue.

Eau & espaces verts 
Le service municipal des espaces verts détail-

lera les techniques utilisées pour économiser et
préserver l'eau de la collectivité : présentation des
fleurs peu gourmandes en eau ; de la technique
du paillage qui permet de maintenir le sol humide
et d’économiser l’eau ; réduction de l'emploi de
produits phytosanitaires...

Bar à eau 
Par le Siom

Venez déguster 
plusieurs eaux minérales
et celle du robinet…
pour en déceler les 
différences gustatives !

Ateliers 
de formation au
compostage 
Par le Siom

Aujou rd ’hu i ,
réduire les déchets est
devenu une nécessité,
le compostage des
déchets organiques

peut vous y aider : démonstration avec bac trans-
parent de fabrication de compost, compost à lom-
brics d’appartement, ateliers à 15h30 et 16h30. 
Réservation conseillée au 01 64 54 30 00

contact@siom.fr

La musique de l’eau  
Par Tinaig Clodoré-Tissot, musicologue
Une exposition 

présente des instru-
ments de musique du
monde fonctionnant à
l’eau, des tambours à
eau aux vases sifflants,
en passant par le cristal
Bachet… L'artiste fera
une démonstration
d ’ in s t rument s de
musique utilisant les
sonorités de l’eau. 
Un atelier pour apprendre à réaliser une « aquaflûte »
aura lieu et les participants inscrits pourront
repartir avec leur œuvre ! 

Bonne pêche 
Par la Fédération de pêche de l’Yvette
Les membres de la fédération vont animer des

ateliers sur le cycle de l'eau ; une présentation des
poissons de l’Yvette sera faite : leur anatomie, 
la reproduction, leur mode de vie. Les amateurs
pourront s’entraîner à lancer l’hameçon.
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Les toilettes sèches 
Par les Canards Sauvages
Le principe des toilettes sèches à compost est

simple, il suffit, en guise de chasse d'eau, de 
verser une petite quantité de copeaux (ou autre
matière cellulosique) dans la cuvette. 
Le mélange obtenu sera ensuite transformé en
compost par un procédé naturel et deviendra de
l'engrais. La boucle est bouclée : ce qui vient 
de la terre retourne à la terre et le cycle peut
recommencer ! Venez découvrir ce principe…

Exposition sur les
inondations 
En collaboration par

l’IFFO-RME
Dans le cadre des

actions sur les risques
majeurs menées auprès
des élémentaires et collé-
giens, des expositions
présentent les risques
naturels, technologiques
et météorologiques. Cela permet de voir que l’eau
peut être source de dangers (inondation, orage,
chute de neige abondante, contamination de
l’eau par des matières toxiques…). 

La fondation France-Libertés 
www.france-libertes.org
Cette association sensibilise le grand public

à l’importance de l’eau et à sa reconnaissance
comme droit universel. Vous pourrez les soutenir
en acquérant la bouteille d’eau Starck 
« la feuille d’eau ».

Concert
www.myspace.com/lesgenissesdanslmais
À 18h30, les Génisses dans l’Maïs allieront le

chant, la guitare et
l’accordéon pour
porter leur texte
aux accents écolo-
giques et clore
mus i c a l emen t
l’après-midi. 

Nettoyage de printemps
En collaboration avec le Siom

L’heure est venue de retrousser ses manches
pour donner un bon coup de balai aux déchets
laissés ça et là. Une collation est prévue pour 
les plus courageux à l’issue de l’opération de 
nettoyage. Prévoir une tenue adaptée ; gants et
sacs fournis aux participants.

Samedi 24 mars à 10h 
Bois de Fourcherolles
Entrée libre
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La quête de l’eau 
En collaboration avec l’ADPP, l’ADER, Palaiseau Rando
Plus et Mémoire de Lozère

Trois points de rendez-vous pour trois
balades à pied à la découverte de Palaiseau et
de l’acheminement naturel de l’eau au profit des
hommes. Le parcours n°1 à partir de l’église
Saint-Martin se dirige vers la forêt domaniale.
Le parcours n° 1 bis rejoint le premier parcours
au parking Camille-Claudel pour la découverte
du Plateau. Le parcours n° 2 part du marché
du Pileu vers la ferme de Villebois, puis vers 
le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Le parcours n° 3 prend son départ à la gare de
Lozère, et rejoindra la forêt après un parcours
dans Lozère. Les participants se retrouveront à
17h pour un goûter dans la forêt domaniale.

Dimanche 25 mars de 14h à 18h

Parcours n°1 : église Saint-Martin 
RV à 13h45 - Départ à 14h

Parcours n°1 bis : parking lycée C.-Claudel 
RV et départ à 14h45 

Parcours n°2 : marché du Pileu 
RV et départ à 15h

Parcours n°3 : gare de Lozère  
RV et départ à 14h

Quelques conseils : être bien chaussé et bien vêtu en

cas d’intempéries, avoir de l’eau et quelques barres 

de céréales. Loupes, jumelles, tout ce qui est bon pour

observer la nature sera aussi bienvenu. Entrée libre.

Renseignements au service culturel au 01 69 31 56 20

La balade instructive
En collaboration avec l’ADER

L’ADER propose une balade le long des
anciennes voies royales où se situent les rigoles du
Plateau. L’occasion pour les jeunes de la maison
de quartier Gérard-Philipe de s’instruire tout en
pratiquant un loisir, voilà de quoi réjouir tout le
monde !

Mercredi 28 mars de 14h30 à 16h30
Ferme des Granges
Entrée libre

Réservation conseillée au 01 60 14 17 50

Temps fort à Audiberti
En collaboration avec la maison de quartier J.-Audiberti

Contes autour de l'eau pour les 3 à 6 ans à
10h30.
Ateliers scientifiques à 14h.
Inauguration d'un fonds de livres sur l'environ-
nement et l'eau à l'annexe de la médiathèque de
la maison de quartier Jacques-Audiberti à 18h.

Mercredi 28 mars 
de 10h30 à 19h 
Maison de quartier Jacques-Audiberti
58 rue du Moulin
Entrée libre

Réservation conseillée pour les ateliers et les contes 

au 01 60 14 55 38

Plaquette 12 p 2012 BAT_Mise en page 1  23/02/12  10:35  Page8



9
…

Temps fort aux Larris
En collaboration avec la Pause cartable et le Siom

Afin de sensibili-
ser les habitants à
l’écocitoyenneté, le
nettoyage du bois
des Larris est organisé
avec les enfants, qui
pourront en profiter
pour écouter le chant
des oiseaux du bois
avec une parabole
d’écoute. Après le
ramassage, des photos
sur l’environnement
local et l’eau seront
projetées.

Samedi 31 mars de 9h30 à 12h30
Pause cartable de l’antenne des Larris
2 allée Louise-Bruneau
Entrée libre

À la découverte de la 
gestion de l’eau naturelle
En collaboration avec le SIAVB

Cette randonnée autour du Plateau et, si le
temps le permet, autour du bassin des Sablons,
sera l’occasion de découvrir les techniques de
maîtrise de la qualité de l’eau mais aussi la faune
et la flore locales, présentées par un intervenant
du Syndicat pour l’aménagement de la vallée de
la Bièvre. Durée : 1 à 2h.

Samedi 31 mars à 9h
RV sur l’avenue de Villebois (chemin du
Trou Rouge), 50 m au nord de la ferme de
Villebois
Entrée libre

Les Bricol’eau à Lozère
En collaboration avec la maison de quartier J.-Audiberti

À la sortie de la gare ou dans la maison de
quartier (selon le temps), venez participer à des
ateliers scientifiques, à la découverte de l’eau.

Lundi 2 avril,
mardi 3 avril et
jeudi 5 avril
de 17h à 18h
Maison de
quartier 
Jacques-Audiberti
58 rue du Moulin
Entrée libre

Ateliers familiaux
En collaboration avec la maison de quartier G.-Philipe

Une série de trois ateliers de réalisation 
de tabourets à partir de carton est organisée 
par l'atelier parents-enfants de la maison de 
quartier Gérard-Philipe.

Les samedis 24 et 31 mars, et 7 avril
de 14h à 17h
Maison de quartier Gérard-Philipe
9 rue de la Sablière
Entrée libre

Renseignements au 01 60 14 17 50
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MÉDIATION SCOLAIRE
ET CENTRES DE LOISIRS
Ma feuille d’eau

Les enfants des classes de
CM2 recevront une bouteille
de la fondation France
Libertés. Cette bouteille est
pratique et se glisse facile-
ment dans un cartable. 
Sa forme spécifique permet
de l’avoir avec soi partout, à
l’école, pendant ses activités
et loisirs.

Établissements 
scolaires élémentaires

Animations sur l’eau 
Par La petite tortue et Les petits débrouillards

Avec l’association La petite tortue, les enfants
de CP et CE1 seront amenés à se questionner sur
l’utilisation, la provenance et le circuit de l’eau
dans leur maison, au cours des ateliers. Ils s’inté-
resseront également au cycle de l’eau en milieu
urbain.

Diverses activités sont proposées aux enfants du
CE2 au CM2 par l’association Les petits
débrouillards :
1 L’eau dans tous ses états : sur Terre, on
peut trouver l’eau sous différents états :
liquide, solide, gazeux.

2 Une richesse naturelle, l’eau : l’eau 
représente environ 65 % de notre organisme.
Elle est essentielle aussi au développement
d’autres êtres vivants, comme les plantes, les
champignons, les autres animaux… Elle est
également source d’énergie.

Les 27, 29 et 30 mars, et les 2, 3 et 5 avril
Établissements scolaires élémentaires
CP-CE1-CE2-CM1-CM2

Projection-débat autour des
films Même la pluie, Pour
quelques grains d’or et Un
jour sur Terre 
En partenariat avec le Cinépal’ 

Même la pluie
de Icíar Bollaín

Sebastian, jeune réalisateur,
et son producteur entament
le tournage de leur film dans
les montagnes boliviennes.
Mais le tournage est inter-
rompu par la révolte menée
contre le pouvoir en place qui
souhaite privatiser l'accès à l'eau courante.

Pour quelques grains d’or
de David Briffaud 
et Fabien Mazzocco

À travers le portrait de deux agriculteurs, ce film
pose le problème de la politique agricole du « tout
maïs » et de ses conséquences économiques et éco-
logiques. Le film sera suivi d’une rencontre avec le
réalisateur.

Un jour sur Terre
de Alastair Fothergill 
et Mark Linfield

La Terre et ses océans sont
porteurs de vie, c’est ce que ce
film illustre au moyen de
prises de vue en haute défini-
tion, de l’océan Arctique à
l’Antarctique.

Les 27, 29 et 30 mars
Cinépal’, 18 av. du 8-Mai-1945
pour les collèges et lycées 
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Mon eau, j’y tiens !
En collaboration avec la Fédération de pêche et le
service assainissement

Plusieurs animations sous diverses formes
sont faites afin de sensibiliser les enfants des 
centres de loisirs à la valeur de l’eau dans la vie
de tous les jours : pêche et découverte du
camion d’assainissement sont au programme.

Entre le 23 mars et le 5 avril
Centres de loisirs

Ateliers sur les risques
majeurs
En collaboration avec l’IFFO-RME

Les risques majeurs sont abordés par les
élèves des collèges à l’aide du livret fourni par
l’IFFO-RME. Des interventions avec des 
spécialistes sont prévues dans les trois collèges
autour du thème de l’inondation.

Les 29 et 30 mars, et les 2 et 3 avril
Collèges

SOIRÉE DE
CLÔTURE
Conférence 
En partenariat avec l’École Polytechnique
Intervenants : 

Riccardo Petrella, 

politologue
et économiste italien 

Emmanuel Poilâne 
directeur de France-Libertés

La marchandisation de la vie n’est pas un fait
nouveau : on a toujours vendu la terre, les fruits,
le blé, le pétrole, le bois… Ce qui est nouveau,
depuis quelques années, c’est la marchandisation
des biens communs publics, à savoir l’attribution
d’une valeur aux biens (et services) essentiels et
indispensables à la vie et au vivre ensemble, uni-
quement à travers leur valeur d’échange.
Aujourd’hui, l’eau a une valeur non pas parce
qu’elle est source de vie, mais parce qu’elle est
susceptible de produire de la richesse pour ceux
qui ont un intérêt à son « utilisation » que l’on
appelle les « consommateurs » et les 
« stakeholders » (porteurs d’intérêt). L’habitant
de la Terre, le « citoyen », ne compte plus telle-
ment. Ainsi, le paradigme qui prévaut à présent,
est celui de l’eau comme bien économique et
marchand. Il est temps de renverser la tendance
et d’initier une nouvelle politique mondiale de
l’eau, bien commun public.

Jeudi 5 avril à 20h30
École Polytechnique - RD 118
Amphi Faure
Entrée libre 

La conférence sera suivie d’un cocktail

Réservation conseillée au 01 69 31 56 20
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Date & heure de rendez-vous Activité Lieu

Vendredi 23 mars à 20h30

Soirée d’ouverture :
projection-débat autour du
documentaire Comme un poisson
dans l’eau avec Anne Le Strat

Cinépal’

Du 23 mars au 5 avril Exposition : avec les réfugiés
climatiques

Médiathèque George-Sand
Place Toussaint-Louverture

Samedi 24 mars à 10h Nettoyage de printemps Bois de Fourcherolles

Samedi 24 mars à 17h

« Les dispositifs hydrauliques
historiques de Palaiseau »
Conférences menées par Gérard
Delattre et Daniel Droniou

Maison de quartier J.-Audiberti

Samedi 24 mars de 15h à 18h Exposition : 
le long des rigoles du Plateau Maison de quartier J.-Audiberti

Dimanche 25 mars de 10h à 13h Animation : 
« C’est quoi ma goutte d’eau ? » Marché, place de la Victoire

Dimanche 25 mars de 10h à 15h Atelier : réparation de vélos Marché, place de la Victoire

Dimanche 25 mars de 14h à 18h La quête de l’eau : promenades

Départs de l’église Saint-Martin, 
du parking du lycée C.-Claudel, 
du marché du Pileu et de la gare 
de Lozère

Du 26 au 31 mars Exposition : nourrir les hommes Foyer Raymond-Drouillette

Les 27, 29 et 30 mars Animations sur l’eau Établissements scolaires

Les 27, 29 et 30 mars
Projection-débat autour des films :
Même la pluie, Quelques grains d’or
et Un jour sur Terre

Cinépal’ pour collégiens et lycéens

Mercredi 28 mars 
de 14h30 à 16h30

Balade instructive : 
les rigoles de l’État Plateau de Palaiseau

Mercredi 28 mars de 10h30 à 19h

Temps fort : contes pour les 
tout-petits, ateliers scientifiques,
inauguration d’un fonds de livres
sur l’environnement et l’eau

Maison de quartier J.-Audiberti

Les 29, 30 mars et 2, 3 avril Les risques majeurs : inondations Collèges

Jeudi 29 mars à 20h30
Bar des sciences :
architecture environnementale,
défis d’avenir

Maison des jeunes et de la culture
Parc de l’Hôtel de Ville

Samedi 31 mars à 9h À la découverte de la gestion de l’eau Avenue de Villebois

Samedi 31 mars à 9h30 Nettoyage de printemps et écoute
d’oiseaux Bois des Larris

Samedi 31 mars de 15h30 à 18h30

Après-midi bleu : assainissement 
et espaces verts, Siom, musique 
de l’eau, pêche, toilettes sèches,
IFFO-RME, France-Libertés et
concert des Génisses dans l’Maïs

Parc de l’Hôtel de Ville

Les 2, 3 et 5 avril à 17h Ateliers sur l’eau Lozère (gare et maison de quartier)

Du 2 au 5 avril Exposition : agriculture périurbaine Foyer Raymond-Drouillette

Mercredi 4 avril de 16h à 17h Contes des sources et des ruisseaux Médiathèque George-Sand
Place Toussaint-Louverture

Jeudi 5 avril à 20h30
Soirée de clôture : conférence-
débat avec Riccardo Petrella et
Emmanuel Poilâne

École Polytechnique
Amphi Faure

PROGRAMME
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