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edito
En 2010, année internationale de la biodiversité, Saint-Quentin-en-Yvelines ne pouvait manquer 
le rendez-vous avec les questions touchant à la biodiversité en milieu urbain. La ville « verte et 
bleue » a de nombreux atouts en ce domaine et les consolide en prenant en compte la dimension 
environnementale dans l’ensemble de ses projets d’aménagement et de développement. Avant 
même que le Grenelle 2 le mette au cœur de ses préoccupations, Saint-Quentin-en-Yvelines 
avait réalisé une première étude sur la trame verte et bleue de l’agglomération – nouvel outil 
d’aménagement pertinent pour notre territoire. Notre agglomération s’était également déjà 
positionnée au sein du pôle de compétitivité « Le vivant dans la ville ». Autant de façons de 
montrer que biodiversité et développement urbain peuvent faire bon ménage. Saint-Quentin-en-
Yvelines accueille aussi depuis peu sur son territoire, l’Observatoire de Versailles – Saint-Quentin 
qui réunit laboratoires et chercheurs autour des sciences du climat, et la prochaine Fête de la 
science, sera l’occasion d’inaugurer officiellement cette institution. Je vous invite à découvrir 
le programme préparé par la Maison de l’environnement, des sciences et du développement 
durable, sur les rapports entre biodiversité et bioéthique, les nombreux rendez-vous, spectacles, 
ateliers et conférences vous permettront de dialoguer et d’échanger, en famille ou entre amis 
sur les enjeux fondamentaux de la biodiversité vécue au quotidien. 
Bonne Fête de la science !

Robert CADALBERT
Président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

2010, déjà 6 ans que la Maison de l’environnement anime la Fête de la science sur le territoire, 
contribuant à diffuser auprès du plus grand nombre la culture scientifique et technique et à aider 
les saint-quentinois à se saisir des enjeux du développement durable. Pour fêter ces 6 ans, la Fête 
de la science sort du cadre national et joue les prolongations : elle s’installe sur l’agglomération 
pendant plus de 10 jours. Une façon de renforcer le lien développé avec vous, visiteurs de tout 
âge qui venez si souvent en famille ou entre amis, pour découvrir nos animations. 
Retrouvez vos rendez-vous habituels : speed meeting, expositions, ateliers ludiques, village 
des sciences - qui aura lieu dimanche - et la nouveauté cette année, un mini festival de films 
documentaires le samedi toute la journée !
Le réseau des médiathèques, fidèle partenaire, vous propose de nombreux contes et expositions et 
la Maison de la poésie vous invite à son cabaret poélitique sur le thème « Quoi de plus naturel ? » 
Alors, à très bientôt !

Isabelle BARIKOSKY-LUCAS
Directrice de la Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable
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LES « BIO’NUS » DU SITE INTERNET :
www.maisondelenvironnement.agglo-sqy.fr
• le détail des manifestations
• les réservations en ligne de vos événements préférés
• la biodiversité près de chez vous
•  les coups de cœur proposés par les bibliothécaires du réseau des médiathèques 

de Saint-Quentin-en-Yvelines
 
Dans un souci de développement durable, la Maison de l’environnement vous propose 
un programme succinct en 12 pages, imprimé sur du papier recyclé.
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MeRcRedi 20 OctOBRe
À 10h, 14h et 18h30 - Maison de l’environnement (Magny-les-Hameaux)
> ATELIERS « Humains et Nature peuvent-ils cohabiter ? »
Animés par l’association Environnement et Découvertes 

Quels sont les écosystèmes de notre planète ? Comment sont-ils menacés par l’Homme ? Apprenez pas 
à pas à construire un jardin qui contribue à une plus grande diversité du vivant !
âge : de 8 à 12 ans • Durée : 1h30
Renseignements et réservation : 01 30 07 34 34

À 10h - Médiathèque Jacques-Brel (Magny-les-Hameaux)
> CONTE « Le Tapis-Jardin à histoires »
Par la conteuse France Quatromme

Le printemps s’éveille et avec lui les minuscules, ces personnages qui peuplent 
les jardins. Venez fouiner dans le potager, explorer la ferme, à l’aide de gestes, 
de ritournelles…
âge : de 0 à 3 ans • Durée : 30 minutes
Renseignements et réservation : 01 30 52 92 02

À 15h30 - Médiathèque Jacques-Brel (Magny-les-Hameaux)
>  CONTE « Je ponds, tu ponds, ils pondent… »
Par la conteuse Tania Lopez-Sierra

Et c’est la vie qui se perpétue ! Chez les Ovipares, il y a le serpent, la grenouille,  
la poule... Voilà qu’un singe déboule sans prévenir sa valise à la main… 
âge : de 3 à 6 ans • Durée : 40 minutes 
Renseignements et réservation : 01 30 52 92 02

À 15h - Médiathèque du Canal (Montigny-le-Bretonneux)
> FRESqUE MURALE sur la biodiversité et la faune de nos régions
Stéphanie Rubini, illustratrice

Participez à la réalisation d’une fresque collective sur le thème de la biodiversité dans les campagnes :  
souris, araignées, moineaux, fourmis, et toute la petite faune de nos campagnes pourra ainsi entrer à 
la médiathèque !
âge : tout public • Durée : 2h 
Renseignements : Christine Dei Tos 01 30 96 96 35

LES COUPS DE COEUR
Jeunesse

LES RENDEZ-VOUS 

TU pOUSSES UN pEU
Stéphane Frattini, Milan Jeunesse, 
coll. Ouvre l’œil, 2009

Ce livre est plein de surprises à 
l’attention de tout ceux qui connaissent 

la nature ou souhaitent la découvrir ! Vous êtes 
observateur ? Nous vous invitons à reconnaître 
les plantes à partir d’un très gros plan. Une occasion 
de découvrir les végétaux et de s’émerveiller de  
leur beauté !
À partir de 8 ans

J’ExpLORE L’HERBE  
DE TOUT pRèS
Claude Delafosse, ill.  
Sabine Krawczyk
Éditions Gallimard Jeunesse, 
coll. Mes premières 
découvertes, n° 251, 2007

Pour observer en gros plan les animaux qui se 
cachent dans l’herbe du jardin, à l’aide d’une loupe 
en papier glissée à l’intérieur.
À partir de 3 ans



LES RENDEZ-VOUS
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MeRcRedi 20 OctOBRe
À 20h30 - Maison de l’environnement (Magny-les-Hameaux)
> Conférence de Jacques Weber  
« Mettre la campagne à la ville - manifeste anti Alphonse Allais »
Animée par Jacques Weber, économiste, biologiste et anthropologue, chercheur du CIRAD à Paris  
et membre du Comité de Veille Écologique

En partenariat avec l’Office Pour les Insectes et leur Environnement (Opie)
Durée : 2h 
Renseignements et réservation : 01 30 07 34 34 

JeUdi 21 OctOBRe
À 10h et 14h - Maison de l’environnement (Magny-les-Hameaux)
> ATELIERS « Humains et Nature peuvent-ils cohabiter ? »
Animés par l’association Environnement et Découvertes

Pour plus de détails : reportez-vous aux ateliers du mercredi 20 octobre. 
Renseignements et réservation : 01 30 07 34 34

À 14h et 15h - Médiathèque du Canal (Montigny-le-Bretonneux)
> RENCONTRE-ANIMATION autour de l’exposition 
« Les insectes jardiniers »

Qu’est-ce qu’un insecte ? Quel est son rôle dans la biodiversité ? Venez poser toutes vos questions à 
un animateur de l’Opie.
Animation pour les scolaires de 7 à 12 ans • Durée : 1h 
Renseignements et réservation : Christine Dei Tos 01 30 96 96 35

À 20h30 - Maison de l’environnement (Magny-les-Hameaux)
>  CABARET pOéLITIqUE « quoi de plus naturel ! »

La Maison de la Poésie et la Ferme de Bel Ebat, vous invitent à un rendez-vous pas comme les autres, 
pour parler, dire, chanter, débattre, écouter, chanter encore, parler et dire toujours. Trois invités, un 
journaliste et un thème pour faire ensemble un bout du tour de la question quand ce n’est du monde.
Renseignements et réservation : 01 30 07 34 34

pLUS DE pOISSON à LA CRIéE, 
MENACES SUR LES RéSERvES 
MONDIALES
Frédéric Denhez, Delachaux  
et Nieslé, 2008

La situation de la pêche n’a jamais  
été aussi difficile et l’on peut 

s’interroger sur l’avenir très menacé des 
pêcheurs. À travers des exemples concrets, ce livre 
propose de comprendre les causes et de trouver les 
moyens de sauvegarder les espèces.

à HAUTEUR D’ARBRES
Frank Horvat, Éditions de  
La Martinière, 2008

Les photographies de Frank 
Horvat, mêlées aux textes 
d’écrivains et de philosophes, 
révèlent la singulière relation que 

l’homme entretient avec les arbres. En 
groupe, solitaires, majestueux, tortueux, les arbres, 
tout comme les hommes, surprennent par leur 
étonnante diversité.

LES COUPS DE COEUR
Adulte
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LES RENDEZ-VOUS

VendRedi 22 OctOBRe
À 10h et 14h - Maison de l’environnement (Magny-les-Hameaux)
> Ateliers « Humains et Nature peuvent-ils cohabiter ? »
Animés par l’association Environnement et Découvertes 

Pour plus de détails : reportez-vous aux ateliers du mercredi 20 octobre 
Renseignements et réservation : 01 30 07 34 34

À 14h et 19h30 - Maison de l’environnement (Magny-les-Hameaux)
> Spectacle « La ronde de nos saisons »
Proposé par la compagnie La Belle Indienne, en partenariat 
avec le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 

Chaque geste une danse, chaque parole un poème.  
Ce spectacle trace le parcours d’une voyageuse, errant au gré 
du vent, de saison en saison, de poème en poème, jusqu’à la 
dernière saison de sa vie. Un voyage poétique d’inspiration  
japonaise, grâce à ces haïkus, petits poèmes drôles et inventifs, 
mystérieux et concrets.
Mise en scène : Véronique Samakh.  
Conception et Interprétation :  Anne-Catherine Chagrot. 
 âge : de 5 à 10 ans • Durée : 45 minutes 
Renseignements et réservation : 01 30 07 34 34

À 20h30 - Maison de l’environnement (Magny-les-Hameaux)
> Conférence - Observatoire des saisons : l’hiver
En partenariat avec Planète Sciences, en présence de Jacques Périgaud, ingénieur de recherche Phénoflore

Venez découvrir les effets des saisons sur la flore en participant à l’Observatoire des saisons. 
Comment les plantes survivent en période de grand froid ? Quelles sont les espèces qui fleu-
rissent en hiver ? Comment protéger les végétaux du gel ? L’observatoire des saisons répond 
à toutes ces questions et vous propose de contribuer à la recherche scientifique sur les im-
pacts des changements climatiques sur la faune et la flore. Pour en savoir plus, rejoignez-nous ! 
Renseignements et réservation : 01 30 07 34 34
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M’AS-TU vU ? 
Stéphane Frattini, MilanJeunesse, 
coll. Ouvre l’oeil, 2009

Un beau livre de photos pour jouer, 
s’étonner et découvrir des animaux 

camouflés dans leur paysage. L’occasion de 
comprendre le comportement surprenant  
de certaines espèces proches ou lointaines :  
ici le mimétisme.
À partir de 5 ans. 

AMAzONIE
Poèmes de Frédéric Potage, 
ill. de Gwenaëlle Trolez
Editions Magellan & Cie, coll. 
Les p’tits Magellan, 2009

L’Amazonie abrite des espèces animales et végétales 
que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Beaucoup 
sont malheureusement menacées d’extinction. 
Aquarelles, encres, papiers à motifs, poèmes 
inventifs et instructifs, les portraits de tous ces 
animaux sont chantants et émouvants. 
À partir de 8 ans.

LES COUPS DE COEUR
Jeunesse
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LES RENDEZ-VOUS

SaMedi 23 OctOBRe
De 14h à 17h - Maison de l’environnement (Magny-les-Hameaux)
> SpEED MEETINg – Rencontres rapides avec des scientifiques

Étudiants et lycéens, inscrivez-vous sur le site : www.maisondelenvironnement.agglo-sqy.fr 
Renseignements et réservation : 01 30 07 34 34 

À 15h - Médiathèque du Canal (Montigny-le-Bretonneux)
> CONFéRENCE-DéBAT  
« La Réserve naturelle de Saint-quentin-en-Yvelines »
Présentée par Joanne Anglade-Garnier, conservatrice de la Réserve Naturelle.

Qu’est-ce qu’une Réserve Naturelle ? Quels sont les rôles, les objectifs et les actions menées au sein 
de la réserve de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Profitez de cette rencontre pour en savoir plus sur la 
biodiversité, la protection de la nature et de l’environnement…
Durée : 1h30 
Renseignements et réservation : Christine Dei Tos 01 30 96 96 35

De 10h30 à 20h30 - Maison de l’environnement (Magny-les-Hameaux)
> SCIENCES EN FILMS !

Renseignements et réservation : 01 30 07 34 34

À 10h30 - « USHUAïA NATURE : les codes secrets de la nature » (2006)
Nicolas Hulot propose de découvrir les richesses naturelles de l’Indonésie et  
des Philippines et invite au respect absolu de la nature.
Tout public • Durée 1h30

À 12h - « LES INTESTINS DE LA TERRE » (2006)
Symbole de la vie, découvrez comment la Terre se régénère en permanence grâce  
à la production et le recyclage de matière organiques.
Tout public • Durée 15 minutes
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IL éTAIT UNE FOIS NOTRE TERRE 
volume 2
Une série d’Albert Barillé, 2009 (2h)

Les héros, jeunes collégiens,  
sont confrontés durant les  
26 épisodes aux problèmes liés  
au réchauffement climatique,  

à la pollution, la sécheresse, la déforestation,  
la diminution des ressources énergétiques,  
la pauvreté… bref, un sujet hautement d’actualité !

MINUSCULE : LA vIE pRIvéE DES 
INSECTES
Par Hélène Giraud et Thomas 
Szabo, produit par Futurikon, 2007 
(4 volumes)

Minuscule raconte la vie 
quotidienne des insectes de  

façon burlesque et décalée. Ce documentaire 
animalier dépeint dans des décors réels  
les aventures délirantes d’insectes loufoques  
animés en 3D. Un véritable bijou d’animation  
drôle et poétique…

LES COUPS DE COEUR
DVD
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LES RENDEZ-VOUS
À 12h30  - « ETHIqUE ET BIOéTHIqUE, éTAT DES LIEUx » (1999)

Le professeur Jean Bernard dresse de manière exhaustive un état des lieux des problèmes éthiques  
actuels (greffes, clonage, euthanasie, etc…), illustrant chacun de ses propos par de nombreux exemples. 
Public adulte • Durée 30 minutes

À 13h  - « ESpèCES D’ESpèCES » (2009)
Comment classer les espèces vivantes ? Avec quels critères ? Le nombre de pattes,  
de plumes, de poils, d’écailles ? Pas si simple…
Tout public • Durée 1h30

À 14h30  - « LES AILES pOURpRES : le mystère des flamants » 
de Walt Disney (2008)

Découvrez le Lac Natron, lieu sauvage et oublié au cœur de l’Afrique où des milliers de 
flamants roses luttent pour survivre.
Tout public • Durée 1h15

À 16h  - « I ROBOT» avec Will Smith (2003)
En 2035, les robots sont devenus de parfaits assistants pour les êtres humains. Mais 
le meurtre d’un chercheur en robotique interroge sur les facultés de tuer des robots. 
Tout public • Durée 2h

À 18h  - « INTELLIgENCE ARTIFICIELLE » 
réalisé par Steven Spielberg (2001)

Le parcours d’un jeune garçon androïde, doté de sentiments, en quête de son identité. 
Tout public • Durée 2h20

diManche 24 OctOBRe
De 10h30 à 12h30 - Maison de l’environnement (Magny-les-Hameaux)
> SCIENCES EN FILMS SpéCIAL TOUT-pETITS 

Projections de plusieurs dessins animés pour les tout-petits à partir de 3 ans. 
Programme complet par téléphone : 01 30 07 34 34 et www.maisondelenvironnement.agglo-sqy.fr
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LES COUPS DE COEUR
DVD
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MICROCOSMOS, LE pEUpLE  
DE L’HERBE 
Documentaire français de Claude 
Nuridsany et Marie Pérennou. 1995 
(75 min.).

Une plongée vertigineuse  
dans les profondeurs du réel.  

Une aventure fantastique dans la jungle des herbes 
folles. Ses acteurs ? Les insectes et autres habitants 
clandestins de l’herbe et de l’eau.

UN JOUR SUR TERRE
Documentaire britannique  
de Alastair Fothergill et Mark 
Linfield. 1997 (90 min).

Périple spectaculaire 
à travers les saisons, 
de l’océan Arctique au 

printemps, à l’Antarctique en plein 
hiver. Des images d’une beauté à couper le souffle  
mettant en valeur la vie qui palpite et bouillonne  
sur notre planète.



Dimanche 24 octobre
de 14h à 18h

Venez découvrir en famille l’édition 2010 de notre village des sciences. 
Comment un phasme peut-il se confondre avec une feuille ? Comment  
se forment les nuages ? Quels sont les insectes qui peuplent les jardins ? 
Toutes les réponses, vous les trouverez en déambulant de stand  
en stand : animations, manipulations, expériences en tout genre…  
seront proposées par de nombreuses associations et institutions  
de Saint-Quentin-en-Yvelines et de ses environs.

 Les FossiLes : mémoire De La bioDiversité passée 
GéoLoGie et minéraLoGie D'éLancourt (Geme) 
La biodiversité observée de nos jours est l’état temporaire d’un processus d’évolution qui  
se poursuit depuis l’apparition de la vie sur terre. Tous les organismes vivants caractérisent chaque  
« époque » biologique. Les fossiles, mémoire de la biodiversité passée, offrent l’opportunité unique  
d’en étudier les évolutions au cours de plusieurs centaines de millions d’années.

 Les éco-Gestes ou comment protéGer La pLanète  
sans être un super héros 
aGence LocaLe De maîtrise De L’énerGie (aLme)
Du jardin à la cours d’école, nombreux sont les éco-gestes que les enfants peuvent faire pour  
protéger la biodiversité. Les déchets, l’eau, les insectes... autant de thèmes abordés de manière 
pédagogique et dynamique, pour comprendre que devenir un éco-citoyen, c’est facile !

 Qu’est-ce Qu’une zone humiDe ?
réserve natureLLe De saint-Quentin-en-YveLines 
Depuis les années 1950, les zones humides n’ont cessé de diminuer pour diverses raisons.  
La Réserve Naturelle Nationale de Saint-Quentin en Yvelines étant l’une des dernières  
grandes zones humides d’Ile-de-France, elle contribue à préserver la biodiversité et vous présente  
la grande richesse de ces milieux.

 La Diversité Des phénomènes météoroLoGiQues 
météo France 
Tempête, pluie, rosée, brouillard... la météo regorge d’une grande variété d’éléments, parfois  
méconnus ou encore extrêmes. Venez les découvrir à travers une exposition et des animations  
pour petits et grands. Vous regarderez ensuite le temps différemment !
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 ce Que La bioDiversité Doit aux onDes 
raDio cLub De saint-Quentin-en-YveLines 
Les ondes sont partout depuis le premier instant de la terre et couvrent un domaine de  
fréquences infini. La nature permet d'en voir certaines et d'en sentir d'autres. La biodiversité offre 
une perception différente de ces phénomènes entre les espèces. Le radio club de Saint-Quentin-en-
Yvelines présentera aux grands comme aux petits, des maquettes et expériences pour mettre  
en évidence les usages et intérêts de ces différences.

 Devenez un paparazzi Des insectes poLLinisateurs ! 
oFFice pour Les insectes et Leur environnement (opie) 
Sur ce stand, vous pourrez découvrir et apprendre à contribuer à un grand programme de 
sciences participatives, le SPIPOLL. Vous assisterez à des démonstrations de l’utilisation des outils 
disponibles en ligne, puis vous pourrez vous familiariser avec eux en les utilisant directement.  
Vous apprendrez ainsi à différencier les insectes pollinisateurs et à devenir de véritables 
naturalistes…

 astronomie
maGnituDe 78 
Le club d’astronomie MAGNITUDE 78 vous présente ses travaux, ses innovations, ses inventions,  
qui lui permettent de découvrir et de progresser dans la connaissance du ciel… Venez les rencontrer  
pour découvrir leur étonnante passion…

 Le champiGnon : une espèce vivante 
institut nationaL De La recherche aGronomiQue (inra) 
Les champignons microscopiques sont partout, ils nous entourent en permanence. Certains 
sont nuisibles pour l’agriculture, mais d’autres sont, pour l’Homme, source d’alimentation, de 
médicaments ou de soins. Vous serez étonné de leur diversité, alors venez découvrir les couleurs,  
les odeurs, les formes de ce monde microscopique. 

 La Diversité Du vivant 
parc natureL réGionaL De La haute vaLLée De chevreuse 
Des plantes sauvages aux toitures végétalisées, de l’épuration de l’eau à la pollinisation des fleurs,  
des insectes auxiliaires du jardin à l’agriculture biologique... Vous pourrez explorer les multiples 
facettes des vertus naturelles du vivant, à travers des jeux, des manipulations et des expositions.

 pour Q'une vie Qui s’éteint puisse en raLLumer D’autres
coorDination Dons D’orGanes
La transplantation d’organes et de tissus permet de sauver des vies et même si le nombre  
de greffons augmente, la situation de pénurie persiste. Outre les problèmes purement médicaux,  
de nombreuses questions éthiques se posent dans ce domaine. Ce stand vous donnera toutes  
les informations sur cette question délicate et néanmoins incontournable.

 Le DéveLoppement DurabLe… et vous ? 
musée De La viLLe 
Le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour sa nouvelle exposition, a constitué  
un échantillon d’habitants, afin de connaître l’influence des discours sur le développement durable,  
dans leur quotidien. Les visiteurs sont ainsi invités à tester leur mode de vie et à se situer parmi 
différentes pratiques, grâce à un jeu de questions ludiques, de défis et d’actions collectives…

 aLimentation, santé et environnement 
FonDaterra
Amusez-vous à calculer votre empreinte écologique pour mieux comprendre les conséquences  
de la pollution atmosphérique sur la santé. Découvrez « Assiette verte » la dernière campagne  
de sensibilisation à l’alimentation durable et équilibrée.

�« Les insectes et Leur habitat : La crise Du LoGement »
viLLe verte 
 L’association Ville Verte vous invite à découvrir le monde des insectes. Une mosaïque d’activités 
vous sera proposée autour de ces petites bêtes méconnues. Découvrez également comment aider  
les insectes en participant à la construction de petits refuges.
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27, 28, et 29 OctOBRe 
À 10h et 14h - Maison de l’environnement (Magny-les-Hameaux)
> ATELIERS « J’ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin »
Animés par l’association Environnement et Découvertes

En compagnie de «Fabio, le nain de jardin jamais content», nos petits jardiniers en herbe apprennent pas à 
pas à construire un jardin qui contribue à une plus grande diversité du vivant au travers d’ateliers ludiques. 
âge : de 5 à 8 ans • Durée : 1h30 
Renseignements et réservation : 01 30 07 34 34

MeRcRedi 27 OctOBRe 
À 10h30 - Médiathèque Aimé-Césaire (La Verrière) 
À 14h - Médiathèque des 7-Mares (Élancourt) 
> Conte-Spectacle « L’Un et le Multiple »
Écrit et raconté par Isabelle Sauvage

C’est une promenade à travers les richesses de la biodiversité où chaque nouveau paysage est illustré 
d’une histoire, conte, fable, puisé dans le répertoire traditionnel des conteurs.
À partir de 8 ans • Durée : 1h 
Renseignements et réservation : Naziha Elmir  01 30 16 11 60 (Médiathèque Aimé-Césaire) 
Sylvie Deschamps 01 30 62 89 39 (Médiathèque des 7-Mares)

À 14h et Samedi 30 octobre à 14h30
> visite de la Réserve naturelle de Saint-quentin-en-Yvelines. 
Un milieu naturel protégé à l’échelle nationale et européenne !

Partez à la découverte d’une des dernières zones humides continentales d’Ile-de-France et contemplez la 
richesse ornithologique et botanique de ce site sur lequel ont été observées près 230 espèces d’oiseaux. 
Durée : 2h30 
Renseignements et réservation : 01 30 07 34 34

SaMedi 30 OctOBRe
De 10h à 17h - Maison des insectes (Guyancourt)
> portes ouvertes de l’OpIE

La Maison des insectes vous ouvre ses portes : découvrez et admirez en compagnie d’un animateur, de 
nombreux insectes vivants, tropicaux comme locaux. Ces drôles de bêtes n’auront plus de secrets pour vous…  
Renseignements : 01 30 44 13 43

LES RENDEZ-VOUS 

LE JOLI pETIT MONDE  
D’HUBERT REEvES
Hubert Reeves et Christophe 
Aubel, Elytis, 2009

Sous forme de questions-
réponses, les deux auteurs nous 
font partager leurs connaissances 

sur la Terre et ses phénomènes. Traitant du thème de 
la biodiversité, et de la place de l’homme sur terre, 
ils nous donnent des pistes pour une société plus 
respectueuse de son environnement.

JARDINEz AvEC LES INSECTES
Vincent Albouy, Éditions de Terran, 
2009

Cet ouvrage vous permettra de 
mieux comprendre, d’observer  
et même d’utiliser la faune et la 

flore qui occupent votre jardin. L’auteur 
nous montre que la protection de la biodiversité 
passe aussi par une cohabitation harmonieuse  
entre vos plantations, animaux et plantes sauvages 
qui peuplent les jardins.

LES COUPS DE COEUR
Adulte



F ê t e  d e  l a  S c i e n c e  d U  2 0  a U  3 0  O c t O B R e  2 0 1 0

Les expositions

> La richesse du monde vivant, ou l’enjeu de la biodiversité 
Exposition conçue par le Centre de Vulgarisation de la Connaissance de la faculté des sciences d’Orsay 
et la Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable

Le nombre d’espèces vivant sur la terre semble infini… mais les scientifiques pensent que  
100 espèces animales et végétales disparaissent tous les jours.

Du 14 septembre au 27 novembre – Maison de l’environnement (Magny-les-Hameaux)

>  zéro pesticide dans nos villes et villages 
Exposition réalisée par Loiret Nature-Environnement et la FREDON Centre adaptée à l’Île-de-France par 
Natureparif

Cette exposition explique pourquoi l’usage des pesticides porte de graves atteintes à l’environnement 
et présente quelques alternatives à leur utilisation.

Du 5 au 29 octobre - Maison de l’environnement (Magny-les-Hameaux)

> Agir pour l’avenir, préserver la biodiversité et comprendre  
les équilibres naturels
Exposition conçue par les éditions Deyrolle Pour l’Avenir

La maison d’éditions Deyrolle a marqué la mémoire de plusieurs générations d’écoliers en tapissant les 
salles de classe de ses fameuses affiches. Venez découvrir une sélection de leurs nouvelles planches 
pédagogiques sur les espèces marines ou la protection de la biodiversité animale et végétale…

Du 12 octobre au 2 novembre – Médiathèque Aimé-Césaire (La Verrière) 
Du 2 au 23 novembre – Médiathèque Jacques-Brel (Magny-les-Hameaux)

> Biodiversité, vitale et fragile
Exposition conçue par Double Hélice

La grande diversité des espèces vivantes est source d’aliments, de médicaments, de connaissances… 
Elle permet le maintien des grands équilibres écologiques. Sous la pression des activités humaines,  
les espèces vivantes disparaissent à un rythme accéléré.

Du 20 octobre au 6 novembre – Médiathèque des 7-Mares (Elancourt)
Du 10 au 20 novembre – Médiathèque du Canal (Montigny-le-Bretonneux)

> Les insectes jardiniers
Exposition conçue par l’Office pour les insectes et leur environnement (Opie) et la Maison de  
l’environnement, des sciences et du développement durable

Cette exposition vous présente les diverses catégories d’insectes qui peuplent nos jardins et donne  
des conseils pour pouvoir les accueillir de la meilleure façon possible. 

Du 20 octobre au 6 novembre – Médiathèque du Canal (Montigny-le-Bretonneux)

TERRE SAUvAgE  
(Revue mensuelle)

Avec cette revue, explorez une 
nature extrême, vivez l’intensité  
d’un face-à-face avec la faune 
sauvage, accompagnez les 
explorateurs et les expéditions 

scientifiques et admirez d’incroyables reportages 
photo… bref vivez un fabuleux voyage au cœur  
de la biodiversité !

JE pLANTE DONC JE SUIS
Alain Baraton, Grasset, 2010

L’auteur cultive les mots et  
les plantes avec verdeur.  
Le jardinier de Versailles, 
chroniqueur sur France Inter, 
raconte la nature en praticien 

amoureux. Historiques, exotiques ou 
érotiques, voici 150 chroniques toujours  
pleines de sève…

LES COUPS DE COEUR
Adulte
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Médiathèque�du�Canal
Quai François Truffaut
78180 Montigny-le-Bretonneux
01 30 96 96 00

Médiathèque�aiMé-Césaire
19 avenue du Général Leclerc
78320 La Verrière
01 30 16 11 60

Médiathèque�des�7-Mares
Centre des 7-Mares
78990 Elancourt
01 30 62 89 39

Médiathèque�jaCques-brel
25 rue Joseph Lemarchand
78114 Magny-les-Hameaux
01 30 52 92 02

la�Maison�des�inseCtes�(oPie)
Chemin rural n°7
Domaine de la Minière
78280 GUYANCOURT
01 30 44 13 43

réserve�naturelle�de��
saint-quentin-en-yvelines
RD 912 - Rond point Eric Tabarly
78190 Trappes
01 30 16 44 40

Maison�de�l’environneMent,��
des�sCienCes�et�du��
déveloPPeMent�durable�
6 rue Haroun Tazieff
78114 Magny-les-Hameaux
01 30 07 34 34
maison.environnement@agglo-sqy.fr
www.maisondelenvironnement.agglo-sqy.fr

Accès en voiture depuis paris
Prendre N118 Bordeaux Nantes
Sortie n°18 Saclay
Direction Châteaufort (D36)
Puis Magny-les-Hameaux, Centre Bourg

Accès en train
Par le RER B, terminus St-Rémy-les-Chevreuse
Puis Bus 464 arrêt « Magny-Hôtel de ville »

Par le RER C, ligne SNCF La Défense ou Montparnasse
Station « St-Quentin-en-Yvelines »
Puis Bus 464 arrêt « Magny-Hôtel de ville »

Toutes les informations pratiques  
(horaires, accès…) sur le site : 
www.maisondelenvironnement.agglo-sqy.fr

Lieux des
manifestations

noS partenaires

s’associe à la Fête de la Science et vous propose de retrouver les temps forts  
des manifestations. Télévision locale de Saint-Quentin-en-Yvelines, elle est diffusée  
sur le réseau câblé Numericable, sur Orange, Free, Alice, SFR et en live sur internet 
www.tvfil78.com

 vous donne rendez-vous tout au long de la Fête de la Science avec les émissions :  
Micro dans la ville, coup de projecteur et coups de cœur scientifiques. Plus de détails  
sur http://marmitefm.canalblog.com/

vous propose de retrouver toute l’actualité de la fête de la science et les rendez-vous 
d’informations et l’agenda culturel de la radio

LES rendez-vous medias
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