
Mission Développement Durable 
01 69 10 59 37 - agenda21@ville-chilly-mazarin.fr
www.ville-chilly-mazarin.fr/developpement-durable

Verger
Accès par le chemin au bout de l’impasse du cimetière - rue Verte 
ou par le centre commercial du Domaine du Château

Potager
Parc de l’Hôtel-de-Ville, à proximité de l’église

Médiathèque Albert-Camus
6-8, rue Ollivier-Beauregard
01 69 10 59 40 - mediatheque@ville-chilly-mazarin.fr

Cinéma François-Truffaut
19, rue François-Mouthon
01 69 34 54 42
www.cinetruffaut.fr

Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS) 
www.paris-saclay.com

Complexe sportif Jesse-Owens
5, rue de l’Europe

Espace Nelson-Mandela 
37, rue de la Fontaine Augère

Gymnase du Parc
Avenue de Carlet
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Renseignements : 
Mission Développement Durable
agenda21@ville-chilly-mazarin.fr

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES EN VIGUEUR
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Le mois du Développement Durable à Chilly-Mazarin, c’est l’occasion de découvrir 
pourquoi et comment passer à l’action et de rencontrer celles et ceux qui sont 
prêts à s’engager à côté de chez vous. 
Chilly-Mazarin s’engage dans une démarche de transition écologique et souhaite 
construire une ville durable avec vous. Les récents épisodes de canicule et d’inon-
dation nous rappellent l’urgence d’agir et surtout d’agir ensemble. 
Une riche programmation a été préparée en collaboration avec les services de 
la Ville et les associations partenaires. Visites, ateliers, défis et rencontres vous 
attendent. L’objectif ? Permettre aux petits comme aux grands de s’informer, de 
s’initier, d’expérimenter et de rencontrer les acteurs qui se mobilisent sur la Ville. 
Ne manquez pas la soirée spéciale samedi 3 octobre en présence de Valérie 
Masson-Delmotte,  paléoclimatologue et spécialiste de renom sur le 
défi climatique.  
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91 CHILLY MAZARIN



                 
  SAMEDI 19 SEPTEMBRE

JOUONS ENSEMBLE AUTOUR DU CLIMAT ET DE L’ÉNERGIE
Médiathèque de 10h à 12h 
Venez découvrir les causes et conséquences du changement climatique de façon  
ludique et créative. En petit groupe dès 10 ans, élaborons ensemble une fresque  
climatique.
Sur inscription auprès de la Médiathèque

  SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

RÉCOLTES ET DÉCOUVERTE DE GRAINES
Verger de 15h à 17h30 
Potager de 15h à 17h30
Entrée libre 

  DU 21 AU 25 SEPTEMBRE
OPÉRATION ESSONNE VERTE 
ESSONNE PROPRE

  MARDI 22 SEPTEMBRE  

CONFÉRENCE :  
«  POURQUOI ET COMMENT METTRE MA POUBELLE AU RÉGIME ? »
Espace Nelson-Mandela de 18h à 20h30
C’est quoi le Zéro Déchet ? Est-ce-que ça coûte cher ? Cela prend-il beaucoup de temps ? 
Que puis-je faire de concret pour moins jeter ?
Vous aurez toutes les réponses à ces questions au cours de cet atelier-conférence animé 
par OSE-ZD, en partenariat avec des familles impliquées dans cette démarche.
18h : Atelier de préparation d’un apéro Zéro Déchet
19h : Conférence 
20h : Apéro partagé
Sur inscription auprès de la Communauté Paris-Saclay

 SAMEDI 26 SEPTEMBRE

ANIMATIONS AUTOUR DE LA FOULÉE CHIROQUOISE
Complexe sportif Jesse-Owens,  de 8h à 12h
Ateliers de fabrication zéro déchet, dégustation de smoothie à partir de fruits abîmés, 
stand de tri des déchets, grand nettoyage collectif après la Foulée pour rendre le site
propre en un clin-d’oeil. Et pour finir en beauté, partageons un pique-nique !
Entrée libre

 SAMEDI 26 SEPTEMBRE

TROC DE GRAINES ET RÉCOLTES
Verger de 15h à 17h30 
Entrée libre  

  MARDI 29 SEPTEMBRE 

PRÉSENTATION DU DÉFI FAMILLES ZÉRO DÉCHET
Espace Nelson-Mandela de 19h à 20h
Cet automne, la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay (CPS) vous offre un accompa-
gnement sur plus de six mois avec le Défi Zéro Déchet. Le but ? Vous aider à réduire d’au 
moins 20% vos déchets. 
Sur inscription auprès de la Communauté Paris-Saclay 

  SAMEDI 3 OCTOBRE

UNE SOIRÉE,  L’ÉCOLOGIE ET MOI !
Cinéma François-Truffaut,  de 16h à 22h30
C’est quoi le problème avec le climat ? Et l’environnement ? Que puis-je 
faire à mon niveau, suis-je vraiment concerné ? Qui agit autour de moi, 
et par où commencer ? 
Venez rencontrer et échanger avec les acteurs du territoire autour de ces 
questions.

16h :  Forum des acteurs de la transition écologique à Chilly-Mazarin. 
Venez rencontrer celles et ceux qui agissent à côté de chez vous 

17h30 : Rencontre exceptionnelle avec Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue réputée 
et Directrice de recherche au CEA, membre du Haut Conseil pour le Climat.
Nous avons l’honneur d’accueillir une spécialiste de renom sur le défi climatique. Venez 
échanger avec elle pour comprendre les enjeux et savoir comment agir à votre niveau.
19h :  Repas convivial (apportez de quoi grignoter, un pot sera proposé par l’AMAP Les Pa-
niers d’Yvette).

20h :  Projection du film-documentaire « Douce France » de Geoffrey Couanon, suivie d’un 
débat en présence d’un membre de l’équipe du film et de l’AMAP Les Paniers d’Yvette.     
C’est l’histoire de trois lycéens de Seine-Saint-Denis, qui se lancent avec leurs professeurs 
dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs impliquant de bé-
tonner les terres agricoles proches de chez eux. Drôles et intrépides, ces néo-citoyens nous 
emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agricul-
teurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale. Une quête réjouissante qui bouscule les idées 
et ravive notre lien à la terre

Tarif unique projection : 4 e 
Soirée organisée en partenariat avec le Cinéma François-Truffaut, le groupe Colibri de  
Chilly-Mazarin, l’AMAP les Paniers d’Yvette, l’association AVEC, l’Agence locale pour l’Énergie et le 
Climat Ouest-Essonne, la Communauté de Paris-Saclay, Haie Magique.

  SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 OCTOBRE

DESSERT DU VERGER ET RÉCOLTE D’AUTOMNE
Verger de 14h30 à 17h - Potager de 14h30 à 17h
Entrée libre

    MERCREDI 7 OCTOBRE

VISITE D’UNE PLATE-FORME DE COMPOSTAGE
Plate-forme des Alchimistes de 15h à 17h
Venez visiter la toute nouvelle plate-forme de compostage des Alchimistes et découvrir 
ce que deviennent vos déchets alimentaires.
Sur inscription auprès de la Mission Développement Durable

  SAMEDI 10 OCTOBRE

TOUT POUR SE (RE)METTRE AU VÉLO :  
RÉPARATION ET REMISE EN SELLE !
Gymnase du Parc de 10h à 13h
Venez apprendre à réparer vous-même votre 
vélo, trottinette, skate ou rollers grâce aux 
conseils avisés de techniciens qualifiés et grâce 
à un stock de pièces détachées de réemploi. 
Et pour ceux qui souhaitent apprendre à faire 
du vélo ou se remettre en selle après un long 
moment sans pédaler, venez apprendre ou 
ré-apprendre les codes de la circulation en 
ville et pédaler en toute sécurité en présence d’un éducateur mobilité de la recyclerie  
sportive. Des vélos pourront vous être prêtés pour l’occasion. 
Remise en selle sur inscription auprès de la Mission Développement Durable

 SAMEDI 17 OCTOBRE

ET SI VOUS VOUS METTIEZ
AU LOMBRICOMPOSTAGE
Vous souhaitez valoriser vos déchets de cuisine mais 
vous habitez en appartement ? 
Venez découvrir les secrets du lombricompostage, 
qui peut se pratiquer en intérieur et dans un espace 
réduit. Un bon moyen de fabriquer un engrais gratuit 
facilement tout en réduisant sa poubelle. 
À l’issue de la formation, vous pourrez acquérir du 
matériel vendu par la CPS.
Sur inscription auprès de la 
Communauté Paris-Saclay


