
Renseignements :
01 49 61 92 40
01 49 61 42 00

www.villeneuve-le-roi.fr



S’informer sur les bonnes pratiques environnementales, 
découvrir des trucs et astuces pour embellir son jardin... 
Découvrez le programme des 7es Journées de l’environ-
nement et des jardins, dédiées à la nature.
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DEUX JOURNÉES 
DÉDIÉES À LA NATURE

SAMEDI
16 MAI

DIMANCHE 

17 MAI
Au jardin du Bois-Soupault, de 10h à 18h

Participants :  SEDIF, SIEVD, Jardins des gourmandises (confiture), service municipal 
de l’insonorisation, jardinerie Brillant, Asconit, ludothèque, Alep, France Prevost (gra-
vure sur verre), SYAGE, tri sélectif, Olivier Dorangeon (potier), association Basse-cour, 
Staf, Alain Divo (éleveur et apiculteur)... liste non-exhaustive.

• Animations : distribution de 
graines de camomille, atelier 
de rempotage et de boutu-
rage, construction d’un hôtel à 
insectes, ludothèque, stand du 
comité des fêtes.

• Stands institutionnels : 
syndicat mixte pour l’assainis-
sement et la gestion des eaux 
(dispositifs anti-inondations...), 
syndicat mixte intercommunal 
d’exploitation et de valorisation 
des déchets  (déchèterie, tri 
sélectif...), service municipal de 
l’habitat (aide à l’insonorisation), 
service municipal des espaces 
verts... 

• Écopâturage urbain : présen-
tation du dispositif en présence 
d’un éleveur et de son cheptel 
(chèvres, moutons). Apiculture: 
présentation d’une ruche, 
récolte du miel, échanges sur 
le thème:  

« Quelles menaces pour les 
abeilles ? ».

• Stands associatifs : association 
locale d’échange de plantes, 
association Basse-cour avec 
présentation d’animaux (volaille, 
lapins), conseils pratiques.

• Conférence environnementale. 
Thème : « l’intérêt des zones 
humides ».

• Thermographie aérienne : 
présentation par le service mu-
nicipal de l’habitat des résultats 
de l’étude aérienne. Objectif : 
visualiser la déperdition de cha-
leur des logements à Villeneuve-
le-Roi. 

• Animation musicale continue 
avec les Jazzdiniers (à partir de 
12h le samedi).

• Produits artisanaux : confiture, 
poterie, verrerie...

EXPOSITION 
« L’eau s’expose »
Samedi et dimanche, 
de 10h à 18h 
Exposition de peinture 
en plein air au jardin du 
Bois-Soupault. 
Thème : l’eau. 

SPECTACLE
« À la découverte  
des rapaces » 
Dimanche,
de 10h à 18h 
Un fauconnier présen-
tera ses plus beaux 
rapaces diurnes et noc-
turnes. À ne pas rater ! 

Exposition et spectacle 
en accès libre. 
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