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SEMAINEs

Développement durable

Du samedi 19 septembre au samedi 10 octobre

Le Réseau des médiathèques s’engage pour le Développement durable et propose des ateliers, conférences et rencontres
dans les médiathèques Jean-Rousselot, Antoine-de-Saint-Exupéry et Jacques-Prévert.
RENCONTRE - DÉBAT
Samedi 19 septembre - 15 h 30 - 18 h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Avec Florence Battut, cultivatrice de liens et
permacultrice

ATELIER
Samedi 26 septembre - 10 h 30 - 12 h
Médiathèque Jean-Rousselot
Avec Anaïs Ferdenzi

Comment poussent les légumes qui arrivent
dans nos assiettes ? Qu’est-ce qu’une semence
hybride ? Que vous ayez déjà votre potager au fond
du jardin ou que vous soyez simplement curieux de
savoir comment consommer différemment, venez
échanger avec Florence Battut.
La rencontre sera précédée d’un temps convivial,
n’hésitez pas à ramener les fruits du jardin pour
partager les connaissances et les saveurs !
Tout public sur réservation

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS ?
MAIS OUI, C’EST POSSIBLE !
RENCONTRE
Samedi 26 septembre - 14 h - 19 h
Médiathèque Jean-Rousselot
Avec Envie, la recyclerie Manivelle, Régal, Dédale,
Sème qui peut, le Sqylab et bien d’autres
Partagez un temps d’échange avec les acteurs
locaux qui œuvrent et militent pour une réduction
des déchets polluants et le développement
durable.
Adultes sur réservation
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OBJECTIF ZÉRO DÉCHET !

Florence Battut © DR

DE LA GRAINE À L’ASSIETTE

Atelier zéro déchet : trucs et astuces pour fabriquer
ses produits cosmétiques et ménagers, se
débarrasser des plastiques, réduire et recycler
les emballages.
Adultes sur réservation
GRAINES OU LE JARDIN DES
SAISONS
SPECTACLE
Samedi 26 septembre - 11 h
Médiathèque Jean-Rousselot
Avec Virginie Castelli, conteuse
Tout commence par un beau matin de printemps.
Le jardin s’éveille, la nature ressurgit et le cycle
des saisons se poursuit par l’éclosion de nouvelles
graines...
Autour d’un grand tapis comme dans un petit jardin,
les artistes invitent le public à suivre les aventures
de Tom, une marionnette, qui grandit au rythme de
la nature. Théâtre d’ombres, matières et musique,
qui se savourent comme une promenade à travers
les saisons.
9 mois à 3 ans sur réservation

FABRICATION D’ÉPONGES
« TAWASHI »
ATELIER
Mercredi 23 septembre - 15 h - 17 h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Avec les bibliothécaires

« MAISONS DE CARTON » RÉCUP’
ATELIER
Mercredi 30 septembre - 10 h 30 et 11 h 30
Médiathèque Jacques-Prévert
Avec Marie Gervais
Dans le carton, tout est bon ! L’utilisation de
matériaux simples, recyclés et recyclables : rien
de tel pour créer un nouvel univers. Marie Gervais
vous invite à réaliser une petite maquette de
carton en 2D et 3D avec ses habitations (maisons,
immeubles…), des voitures, des personnages
et même des animaux à partir de ce matériau
de Récup’.
+ 7 ans sur réservation durée : 1 h

© Shutterstock

RÉPAR’ VÉLO !
ATELIER
Samedi 26 septembre - 14 h - 18 h
Médiathèque Jean-Rousselot
Avec l’association la Vie’Cyclette / Frédéric Primard

« Tawa..quoi » ? Vous ne connaissez pas encore les
éponges «tawashi» ? Venez découvrir ces petites
éponges japonaises faites à partir de tissus recyclés
qui sont si faciles et amusantes à fabriquer.
N’hésitez pas à apporter votre vieux t-shirt fétiche
devenu trop petit pour lui donner une seconde vie !
Une activité toute simple à reproduire ensuite à la
maison en famille.
Tout public sur réservation

JARDINAGE URBAIN AU NATUREL
RENCONTRE
Mardi 29 septembre - 18 h - 20 h
Médiathèque Jean-Rousselot
Avec Jean-Paul Boiselet, animateur et jardinier des
ateliers Répar’tout & Cie
Vous êtes en quête de solutions durables respectueuses du vivant, à échelle humaine ? Voici une
des pistes de Répar’tout & Cie. Partez à la découverte des grands principes et des vertus de la
permaculture urbaine.
Adultes sur réservation

Le développement durable
dure... dure... jusqu'en novembre
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DANS MON JARDIN IL Y A...

Vous cherchez un moyen de transport rapide,
fiable, écologique, économique et bénéfique pour
votre santé ?
Optez pour le vélo ! Quelques recommandations et
pratiques à suivre pour qu’il dure : je remplace ma
chambre à air, j’entretiens mon vélo après l’hiver,
je règle mes freins…
Tout public sur réservation

CONTE
Mercredi 25 novembre - 11 h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Dans mon jardin il y a un bassin, dans ce bassin
il y a une petite bête qui gratte, qui saute, qui …
+ 4 ans sur réservation
ATELIER PLANTATION
ATELIER
Mercredi 25 novembre - 15 h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Avec un jardinier de la ville
En partenariat avec la ville de Voisins, et en
présence d’un jardinier (service Parcs et jardins),
expérimentez un atelier de plantation de bulbes.
Tout public sur réservation

