
SEMAINE  DE  L’ENV    RONNEME NT
Du 3 au 10 octobre 2020

SEMAINE DE L’ENV RONNEMENT
ET NETTOYAGE D’AUTOMNE

PROGRAMME
Du 3 au 10 octobre 2020

À la Médiathèque

Pierre Amouroux

Programme complet : epone.fr
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Habitants 
de Velannes et Canada

Jeudi 8 octobre 
de 18 h 00 à 19 h 00

salle du Village
rue de la Brèche

Habitants 
du centre-ville
Jeudi 8 octobre 

de 19 h 00 à 20 h 00
salle du Village

rue de la Brèche

Habitants 
Élisabethville

Vendredi 9 octobre 
de 18 h 00 à 19 h 00
salle mairie annexe

1, avenue du Canal

DÉMARCHE CONCERTÉE POUR UNE VILLE DURABLE
Soyez acteur de votre ville et participez aux réunions de quartier pour construire ensemble notre 
Ville durable.

Samedi 3 octobre 
9 h à  17 h

➔  CONFÉRENCES
•  15 h 00 : « Adopter une démarche écologique 

dans son habitat » par Énergie Solidaire
•  15 h 30 : « La prévention et la réduction de 

nos déchets » par la Direction des déchets 
et prévention de GPS&O

•  16 h 00 : « La nature près de chez vous » 
par l’Association pour la sauvegarde de 
l’environnement d’Épône – A.S.E.E

➔  EXPOSITION  
« OBJECTIF TERRE » 
ET QUIZ INTERACTIF

Cette exposition sur l’environnement et le 
développement durable est un passionnant 
voyage autour et au cœur de la Terre, de sa 
création jusqu’à nos jours pour les petits et les 
grands ! Pédagogique et ludique, l’exposition 
explique tous les grands mécanismes de la 
géologie, l’évolution et la diversification des 
espèces, les interactions climatiques mais aussi 
l’influence majeure de l’activité de l’homme sur 
l’environnement.
Participez au quiz et testez vos connaissances.

➔  COIN LECTURE
Parcourez les nombreux livres à votre 
disposition autour de l’environnement.

➔  SÉANCE CINÉTHÈQUE
Projections de films pédagogiques autour 
de l’écologie et de la préservation de notre 
planète.

Mercredi 7 octobre  
9 h à 17 h

 
Projection sur la biodiversité, ateliers,  jeux 
de société  autour du tri sélectif pour les 
enfants de l’Accueil de loisirs et service 
Jeunesse. Avec la participation de GPS&O.
Ouvert aussi au public. 

Samedi 10 octobre 
9 h  à 17 h

➔  NETTOYAGE D’AUTOMNE
Départ à 9 h 30 depuis le parvis de la 
médiathèque et le parking de la salle du 
Bout du Monde.
Munis de pinces, de gilets jaunes et de gants 
fournis par la Ville et de bonnes chaussures 
de sport, vous partirez en balade propreté 
selon un parcours défini remis sur place.

➔  DISTRIBUTION 
GRATUITE DE COMPOST

De 10 h à 12 h, parvis de la Médiathèque
Munissez-vous de votre carte d’identité et 
d’un justificatif de domicile pour bénéficier 
de votre sac de compost (1 par foyer).

➔  ADOPTEZ UN COMPOSTEUR
La GPS&O, en lien avec la Sotrema et en 
partenariat avec la Ville, propose gratuitement 
des composteurs pour les 60 premières 
inscriptions.
Pour en bénéficier :
- inscrivez-vous à animation@epone.fr
-  Retrouvez-nous à partir de 9 h 00 en vous 

munissant de votre carte d’identité et votre 
justificatif de domicile.

Une formation sera dispensée par GPS&O 
sur les bons usages de votre composteur.

➔  BÉBÉ LECTEUR 10 H 30
Lecture de comptines sur le thème de 
l’environnement

➔  À PARTIR DE 14 H 00 
ANIMATIONS POUR TOUS

Exposition avec quiz, projections de films 
sur la biodiversité, réalisation d’une bande 
dessinée « votre monde de demain »

Du 5 au 9 octobre, les élèves de 
Pasteur et Vernet participeront 
au programme éducatif 
et pédagogique autour du 
développement durable.

Samedi 3 octobre à 14 h : lancement de la semaine  
de l’environnement en présence de Sophie Primas,  

Sénateur des Yvelines

INFOS PRATIQUES
Médiathèque Pierre Amouroux
Rue Hérault de Séchelles

Parking gratuit, port du masque obligatoire.


