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PROGRAMME
SEMAINE EUROPÉENNE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Renseignements : service Archives et Démocratie locale - 01 60 81 12 83 - agenda2030@mairie-dourdan.fr

Inscriptions auprès de Dourdan tourisme - 01 64 59 86 97 - info@dourdan-tourisme.fr

ET AUSSI 

TOUS LES SAMEDIS 10H-18H

Visites et chantiers au jardin pédagogique 
Association « Aux coeurs des possibles ».  
Accès au composteur collectif.

31 rue Jubé-de-la-Pérelle.
https://dourdanauxcoeursde.wixsite.com/acdp

23 SEPTEMBRE

Campagne de ramassage des déchets.

Quartier du Parterre.
Réservée aux jeunes du Point Jeunes.

24 SEPTEMBRE

Rendez-vous « Ma ville propre »,  marche 
et course à pied tout en ramassant les 
déchets présents sur le parcours.
-  Parcours de 8kms en course à pied 

(prévoir une frontale). 
- Parcours de 4kms en marche à pied.

RDV à 18h45 au parking du stade Maurice 
Gallais - Départ à 19h

18H45

Répar’ café.
18ème offensive contre l’obsolescence  
par l’association Graines de Colibri.

Salle municipale du Madre.  

4 OCTOBRE
9H30-12H

Gratiferia, marché gratuit par l’association 
Graines de Colibri.

Salle municipale du Madre. 

https://www.grainesdecolibri.org/
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Action 8 

FAVORISER LA PRATIQUE  
DU VÉLO COMME  
MODE DE DÉPLACEMENT

Action 33 

OPTIMISER L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  
POUR DIMINUER LA CONSOMMATION  
ET LA POLLUTION LUMINEUSE

Opération « J’y vais mais à vélo ! » 
•  L’association « le Cycle sportif dourdannais »  

accueille les enfants au parc François Mitterand 
(le Parterre), au programme : maîtrise de son vélo, 
slaloms et circuit pour découvrir la signalétique 
routière et les règles à respecter sur un vélo en ville. 
Enfants à partir de 4 ans (vélo sans stabilisateur). 
Chaque enfant doit venir avec son vélo et un casque. 

•  Venez essayer les vélos électriques utilisés par les 
agents de la commune. 

« Et si on éteignait les lumières ? »
•  Extinction de l’éclairage public durant toute  

la soirée et la nuit du 10 au 11 octobre 
- Quartier Fortin et route de Liphard

-  Quartier « Au-dessus de la gare » (rues de 
l’Ariscotel, de l’épine blanche, Joseph Guyot,  
et Pierre Sémard)

- Avenue de Paris et rue de la Minière

•  20h30 - Visite nocturne à la découverte du quartier 
« Au-dessus de la gare » - observation, découverte 
de l’histoire des rues, histoire et fonctionnement 
de l’éclairage public, sensibilisation à la pollution 
lumineuse.

Devant l’hôtel de ville.

26 SEPTEMBRE 16H-19H

26 SEPTEMBRE
APRÈS-MIDI

Action 4 

LUTTER CONTRE  
LA POLLUTION  
DES MÉGOTS

Action « Mégots dans le sac »
Rendez-vous à 15H30. 
Place du Général de Gaulle.
Campagne de ramassage des mégots sur l’espace 
public. Fourniture de sacs, gants et pinces et 
concours du sac le plus lourd, de mégots ramassés.

3 OCTOBRE 15H30-17H

RDV rue Pierre Sémard,  
devant la passerelle de la Gare.
Gratuit. Limité à 20 personnes.
Inscription auprès de Dourdan tourisme.

10 OCTOBRE 20H30

Opération  
« La mer commence ici » 

En libre accès rue Jubé-de-la-Pérelle.

•  Marquage urbain pour sensibiliser à la 
lutte contre la pollution des mégots. 

•  Exposition pour enfants « Les aventures 
de Goutedo » sur le cycle de l’eau et 
la pollution aquatique réalisée par le 
Syndicat de l’Orge.

Action 25 

COMMUNIQUER  
SUR LES DÉFIBRILLATEURS  
POUR SAUVER DES VIES

  « Un défibrillateur, ça marche comment ? ».
Présentation et échanges. 
Séance 1 réservée aux jeunes accueillis par le Point jeunes  
et le Point information jeunesse. 
Séance 2 à 16h, au Centre culturel, ouverte à tous sur 
inscription auprès de Dourdan tourisme (20 places).

  « Sauves qui peut ! »
Jeu de piste pour les jeunes du Point jeunes et du Point 
information jeunesse pour localiser les défibrillateurs 
présents sur le territoire communal.


