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6, rue Haroun Tazieff
78114 Magny-les-Hameaux
01 30 07 34 34

maison.environnement@agglo-sqy.fr

horaires
du mardi au samedi
de 14h à 18h

Centre de ressources

mercredi et samedi
de 14h à 18h

Les soirs de manifestations
sans interruption

accès
en train

Par le RER B terminus Saint-Rémy-les-Chevreuse
Par le RER C et ligne La Défense ou Montparnasse
station Saint-Quentin-en-Yvelines
puis bus 464 arrêt « Magny Hôtel de ville »

en voiture depuis Paris
N118 Bordeaux Nantes
Sortie Saclay, direction Châteaufort,
puis Magny-les-Hameaux Centre Bourg (D 938)

accès personnes handicapées

www.maisondelenvironnement.sqy.fr
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éco-logis
bienvenue en

des sciences et du développement durable

maison de l’environnement

les rendez-vous de la maison.
Toutes nos manifestations sont gratuites.
Visite libre des expositions du mardi au samedi de 14h à 18h.

5 fév.
au sam. 23 mar.
du mar.

en famille

exposition « Habitat écologique : de la théorie à la pratique »

Conçue à partir de l’exposition « L’habitat durable » du CAUE 93 et de l’Agence
Locale de l’Énergie Maîtrisez Votre Énergie, de la matériauthèque de l’Agence Locale
de l’Énergie et du Climat, et d’affiches de la « Boîte à bâtir» du réseau Écorce.

é

Un habitat écologique économique et confortable, c’est aujourd’hui possible !
Encore faut-il se poser les bonnes questions. Grâce à cette exposition, vous
trouverez tous les conseils pour restaurer, isoler ou aménager votre habitat et
ainsi choisir sans vous tromper !
~ Visite libre du mardi au samedi de 14h à 18h

7 fév.

jeu.

14h

durée : 2h

6 et
9 fév.

mer.
sam.
à

14h et 15h30
Durée : 1h15

atelier « La qualité de l’air intérieur dans les bâtiments publics »
Organisé en partenariat avec l’Institut de promotion de la santé (IPS).

Profitez de cet atelier pour en savoir plus sur la qualité de l’air intérieur
dans les bâtiments publics, sur l’utilisation des produits ménagers dans les
entreprises et sur les labels écologiques.
~ Réservation auprès de l’IPS : 01 30 16 17 80

ateliers « Vos savons et dentifrices faits maison ! »
Animés par l’association Les Petits Débrouillards.

Comment fabrique-t-on les savons ? De quoi sont faits les dentifrices ? Après avoir
appris les différents composants de ces produits d’hygiène et leur fonctionnement,
apprenez à les fabriquer vous-même avec des produits naturels !
~ Réservation : 01 30 07 34 34, à partir de 6 ans

RENCONTRE

« L’habitat bioclimatique ou comment vivre
avec son environnement »
Vendredi 8 février de 20h30 à 22h
Co-organisée par l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines (ALEC).

Du fait de la nouvelle réglementation thermique 2012, le bioclimatisme retrouve aujourd’hui une
place de choix dans la conception des bâtiments et des maisons. Cette approche bioclimatique
pose les fondements d’un projet durable et cohérent avec son environnement et repose sur
quelques principes simples : utiliser les caractéristiques du terrain, profiter du soleil en hiver sans
être gêné en été...
Yoann Girbeau, chargé de mission Énergie de l’ALEC SQY et Bernard Rombauts, architecte du
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNR) rendront cette approche concrète
et donneront des exemples de réalisation sur le territoire Sud-Yvelines.

Réservation : 01 30 07 34 34
sam.

16 fév.
15h

Durée : 1h

spectacle « La capture »
Création de la Compagnie Théâtre du sable, mise en scène : Étienne Guichard.
En partenariat avec La Ferme de Bel Ebat, le réseau des Médiathèques, L’Espace culturel
Decauville, Le Scarabée.

Dans une forêt, la musique d’un téléphone portable trouble le calme. Carpinus et
Fayard finissent par se réveiller. Fascinés par la musique de cet étrange objet, ils
appuient sur un bouton. Une voix emplie alors l’espace : Maman ?... Fantaisiste et
burlesque, ce spectacle interroge notre rapport à l’imaginaire, notre addiction aux
fabuleux outils de communication.
~ Billetterie sur place ; tarifs : plein 5 €, réduit 3 €, à partir de 7 ans
~ Séance scolaire : vendredi 15 février à 14h30
mar.

19 fév.
14 h

Durée : 3h

mer.

27 fév.
9h

Durée : 3h

forum de l’emploi « Le développement durable, des métiers pour demain »

En partenariat avec la Cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines et le Service
emploi de Magny-les-Hameaux.

Des élèves de lycées sont invités à échanger avec des professionnels autour de
l’énergie et de l’éco-construction. Scientifiques, artistes ou formateurs, l’occasion
est offerte aux jeunes de poser toutes leurs questions sur ces métiers de demain.
Après-midi réservé aux établissements scolaires.
~ Inscription auprès du service emploi de Magny-les-Hameaux, Elisabeth
Pradeloux : 01 30 52 80 76

conférence « Les sciences au service de l’éducation à la santé »
Animée par Pierre Césarini, président de l’association Passerelles.info, en collaboration
avec les inspections locales de l’Éducation nationale.

Cette conférence proposée pour le monde enseignant présente les enjeux
et les fondements scientifiques des programmes de Passerelles.info (activités,
démarche d’investigation, mise en œuvre en classe) et des pistes concrètes
pour acquérir et évaluer de nombreuses connaissances et compétences.
~ Réservation : 01 30 07 34 34

6 mar.

mer.

a

14 h

sam.

23 mar.
10 h

Durée : 2h

sam.

23 mar.
14h

Durée : 3h

atelier « Construis ton habitat spectaculaire avec des Kapla »
Animé par le Centre Kapla.

Participez à cet atelier d’architecture et de sculpture éphémère au cours
duquel les enfants réalisent ensemble des constructions spectaculaires avec
des milliers de ces fameuses planchettes Kapla. Un joyeux chantier où tous
s’activent pour faire apparaître lutins, dragons, Tour Eiffel, châteaux que les
parents peuvent admirer à la fin.
~ Réservation : 01 30 07 34 34, à partir de 3 ans
~ Séance pour les centres de loisirs à 10 h sur réservation

formation « Les plaisirs du jardin »
Animée par l’association Ville Verte.

La Maison de l’environnement et l’association Ville verte vous proposent un
cycle de formation sur les méthodes de jardinage. Pour ce premier rendez-vous
de l’année, apprenez à choisir les différentes cultures possibles : graines,
plants, semis sous tunnel…
~ Réservation : 01 30 07 34 34

randonnée « Construire passif, c’est positif ! »

Organisée en partenariat avec l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat. Avec la
participation de l’association Trotte-sentiers Magnicois.

Ossature bois, rénovation passive, terrasse végétalisée, grâce à cette balade
dans différents quartiers de Magny-les-Hameaux, découvrez des exemples
concrets de réalisation de construction : maison à ossature bois, rénovation
passive... et profitez-en pour poser toutes vos questions à un conseiller de
l’Espace Info-Énergie.
~ Réservation : 01 30 07 34 34, à partir de 8 ans

r

la semaine du

développement durable

Du 1er au 7 avril, Saint-Quentin-en-Yvelines vous propose plusieurs
rendez-vous autour du développement durable. Professionnels,
parents, animateurs, venez découvrir les manifestations organisées
spécialement pour vous, dans le cadre de Rêvons l’avenir.

2 au sam.
27 avr.

du mar.

3 avr.

mer.

14h
Durée : 3h

3 avr.

mer.

14h

Durée : 1h30

sam.

6 avr.

14 h
Durée : 1h30

Ministère

exposition « L’habitat de tes rêves »

Oeuvres réalisées par des écoles de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Quels sont les matériaux de constructions et d’isolations dans le monde ?
Qu’est-ce qu’une maison écologique ? Sous forme de maquettes, de dessins,
ou d’affiches, les jeunes saint-quentinois vous invitent à découvrir leurs œuvres.
Vous pourrez ainsi admirer la maquette d’une maison idéale, réalisée par
les étudiants de l’Institut Supérieur de l’Environnement (ISE). Ces derniers
vous invitent à partager le fruit de leur réflexion sur les éco-matériaux, les
économies d’énergies, les étapes de construction et la prise en compte de
l’environnement grâce à cette maquette très réaliste.

rencontre « Quelles actions pour quels publics ? »

3e rencontre des acteurs de l’éducation à l’environnement et au développement durable

Animateurs de centre de loisirs ou professionnels de l’éducation à l’environnement, venez échanger autour de projets à destinations de publics spécifiques :
les salariés d’un comité d’entreprise, les jeunes de structures sociaux éducatives,
les séniors et même l’éveil des tout-petits !
~ Réservation : 01 30 07 34 34

atelier « Plus belle la ville ! »

Animé par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Grâce à un jeu de société grandeur nature, les enfants se penchent sur les enjeux
de la ville durable. En jouant avec la biodiversité en ville, les éco-quartiers, les
transports respectueux de l’environnement ou les énergies, ils deviennent de
parfaits citoyens de demain pour franchir les premiers la ligne d’arrivée ! Ils
construisent alors, à l’aide de modules en bois, leur propre ville durable.
~ Réservation : 01 30 07 34 34, à partir de 8 ans
~ Séances scolaires : jeudi 4 et vendredi 5 avril à 9h30 et 11h

atelier « Ma maison éco-construite »

Animée par l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Construire écologique, c’est utiliser intelligemment les ressources naturelles de
notre région... À travers la réalisation d’une maquette, petits et grands vont
apprendre à concevoir une habitation permettant de faire de réelles économies
d’énergie et de découvrir les différents matériaux d’éco-construction.
~ Réservation : 01 30 07 34 34, à partir de 8 ans

EXPOSITION-ATELIER « N’en jetez plus ! Et habitez écologique »
du samedi 30 mars au mercredi 24 avril
Sur une idée du Conseil général des Yvelines, exposition itinérante dans les Yvelines. Conçue et réalisée par la Cité
de l’architecture & du patrimoine.

Voyagez au cœur d’un habitat pas comme les autres ! Photographies, manipulations, parcours
ludiques aideront petits et grands à mieux comprendre leur consommation de matières, d’énergies
et d’eau, de la salle de bain à la cuisine, en passant par la chambre. À la fin de la visite, participez
à un atelier animé par l’association Planète Sciences et apportez votre « pierre à l’édifice » en
réalisant votre propre « brique » avec des matériaux de récupération : carton, papier journal ou
bouteilles en plastique.
Visite libre de l’exposition du mardi au samedi de 14h à 18h
Réservation aux ateliers pour les familles, scolaires et péri-scolaires : 01 30 07 34 34
Durée : 1h30, atelier à partir de 6 ans.
sam.

20 avr.
10 h

r

Durée : 2h

5 fév.
au sam. 27 avr.
du mar.

Durée : 30 minutes

les

formation « Les plaisirs du jardin »
Animée par l’association Ville Verte.

Participez à un cycle de formation sur les méthodes de jardinage au naturel.
Pour ce deuxième rendez-vous de l’année, apprenez à choisir les implantations
des cultures dans le jardin, les techniques et précautions au jardin et créer
des aménagements à moindre coût.
~ Réservation : 01 30 07 34 34

coup de projecteur « Balade en éco-Logis »
Découvrez les portraits de huit personnages : artisans, architectes, industriels,
collectivités territoriales, qui chacun à leur manière, interrogent dans
leurs pratiques et leurs paroles, les liens incontournables entre l’habitat et
l’écologie. Film de Boris Clavet.
~ Projection en continu dans le hall de la Maison de l’environnement

rendez-vous

1er fév.
ven. 22 mar.
ven.

à 21h

9 et
dim. 10 fév.
sam.

de 9h à 17h
à partir de 16 ans

des

partenaires

séance de planétarium
Découvrez, grâce à ce planétarium conçu et réalisé par l’association Magnitude
78, l’aspect changeant du ciel, le monde planétaire, galactique, contes et
mythologies…
~ Lieu : MJC Mérantaise (6 rue Hodebourg - Magny-les-Hameaux).
~ Gratuit sur réservation (dans la limite des places disponibles) : magnitude78@astrosurf.com

formation « Initiation à la permaculture »
Leigh Barret et Françoise Tyszka de l’association SQY en transition vous invitent à
vous initier à la permaculture en expérimentant, sur le site du jardin pédagogique de
SQY en transition « Les mains dans la terre » à Magny-les-Hameaux, un mode de vie
visant à créer des communautés écologiquement, socialement et économiquement
durables. Pour en savoir plus : http://sqyentransition.wordpress.com sous l’onglet
« le Jardin pédagogique ».
~ Inscription obligatoire : sqytransition@gmail.com ou 06 27 09 88 82

CONFÉRENCE-DÉBAT
« La place du citoyen dans la recherche » avec Jacques Testart
jeudi 21 février à 20h30
La conférence organisée par le collectif Autre monde accueille Jacques Testart. Directeur de
recherche honoraire à l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), il
partagera avec vous sa vision de l’implication des citoyens dans les processus de décision des
recherches. Scientifique imminent et auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation, il présentera
à cette occasion son nouveau livre à paraître en février.
Lieu : Maison de l’environnement, durée : 2h.
Renseignements : autremonde@numéricable.fr
ven.

29 mar.

de 10h à 12h

débat « Les nouveaux enjeux de la mobilité »
Dans le cadre de la Semaine thématique du transport et de la logistique organisée par
la Cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines.

La croissance mondiale, le prix des énergies fossiles, la lutte contre l’effet de
serre, la congestion des centres villes… sont autant de facteurs susceptibles de
faire émerger des nouveaux concepts et des nouvelles pratiques de mobilité.
~ Sur inscription : 01 34 82 82 61
~ Lieu : Cité des métiers, 1 rue des Hêtres, Trappes-en-Yvelines
sam.

27 avr.

après-midi

randonnée « Sortie découverte »
Dans le cadre du cycle de concertation territoriale initié en 2012, l’association
Terre et Cité vous convie sur les terrre agricoles de Saint-Quentin-en-Yvelines
et du plateau de Saclay, afin de mieux comprendre le lien entre les sols
et les exploitations du territoire. Venez rencontrer les exploitants agricoles qui
œuvrent pour le maintien de l’agriculture en Ile-de-France et profitez-en pour
déguster quelques produits locaux.
~ Sur inscription : contact@terreetcite.org / 01 60 11 33 93
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