
 

 

LA JOURNÉE DE LA 

biodiversite
15 mai
10H−17H
PARC DE LA BROSSE  
au niveau de l’enclos des moutons.
Attention accès piétons uniquement :  
Chemin des Brisaciers. 

DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA NATURE, 
LE COLLECTIF FESTIF ET CITOYEN VOUS PRÉSENTE :
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ASSOCIATION  
SEL DE LA GONDOIRE
• ATELIER TAWASHIS
RDV de 10h à 12h. Pour tous, dès 7 ans. 
Apprendre à fabriquer des Tawashis ? 
C’est LA solution simple et ludique pour 
recycler vos chaussettes dépareillées, 
vos collants troués, etc. et dire adieu 
aux éponges issues de l’industrie 
pétrochimique ! Venez avec vos chaussettes 
et collants, le reste est fourni.

• ATELIER REPAR’VÉLOS
RDV de 14h à 16h 
Apportez votre vélo pour un réglage, 
une réparation ou encore une crevaison. 
L’association vous apprendra à le réparer 

• ATELIER LAND’ART
Les plantes nous offrent des couleurs 
et des formes variées, et parfois très 
originales. Venez participer en famille  
ou entre amis à la création d’une œuvre 
d’art collective et éphémère qui met  
en valeur cette diversité végétale. 
N’hésitez pas à apporter vos propres 
trésors ! 
Pour cela, nous déposerons sur le sol  
différentes parties de plantes, des feuilles, 
des fleurs, des branches, des fruits, alignés  
(ou non), rangés (ou non). 
Nous verrons progressivement  
se dessiner notre œuvre d’art !
—

ASSOCIATION RENARD
RDV sur le stand à 11h  
pour une balade urbaine
et 15h pour une balade nature
L’association vous proposera une balade 
afin de découvrir la faune et la flore  
de notre territoire. Elle vous proposera  
également de découvrir à travers un jeu, 
les corridors écologiques de la vallée  
de la Brosse. 

—

RUCHER ÉCOLE  
DE MONTREUIL
RDV à 10h, 14h15, 15h, 15h45, 16h30*
Le rucher École de Montreuil vous  
proposera de visiter les ruches installées 
dans le parc*.
Une ruchette pédagogique sera également 
en démonstration pour les visiteurs, tandis 
que les plus jeunes pourront s’initier  
à la création de bougie en cire d’abeille.  
Pour les plus gourmands, du miel sera 
en vente sur place  !
(Il est vivement conseillé de ne pas  
venir habiller en noir et de porter  
pantalons et chaussures montantes). 
—

LA JOURNÉE DE LA 

biodiversite
Informations auprès 
du service Vie locale :  
01 60 35 40 00

Mairie de Collégien 
8, place Mireille Morvan 
77090 Collégien 

Collégien alerte SMS
Lettres d’infos web
mairie-de-collegien.fr

PP

P

P

ici

Avec la participation de :



SIAM
Le Syndicat Intercommunal  
d’Assainissement de Marne-la-Vallée est 
une structure de traitement des eaux 
usées. Il vous proposera de venir observer 
les animaux et les plantes de la mare avec 
les loupes binoculaires tout en découvrant 
leurs rôles dans le traitement de l’eau !
—
SAINT GERMAIN PAYSAGE 
Entreprise locale située à Bussy-Saint 
Martin vous proposera de découvrir  
l’agriculture urbaine. 

—

SIETREM
Le SIETREM vous proposera de les  
retrouver afin de parler tri et compostage.  
Venez tester vos connaissances sur  
le temps de dégradation des déchets  
et grâce au jeu éducatif « La longue vie  
des déchets ».  
Si vous n’avez pas la place d’installer  
un composteur individuel chez vous,  
le SIETREM vous proposera de monter 
une équipe de 10 personnes pour gérer  
un composteur collectif. 
—

ENTREPRISE CORNEC
La société CORNEC à Lagny-sur-Marne 
est un acteur majeur du recyclage  
et de la valorisation des métaux ferreux  
et non-ferreux depuis plus d’un siècle. 
Après leur avoir rendu visite, le cycle de vie 
des métaux n’aura plus de secret pour vous ! 
—

CCFD TERRE SOLIDAIRE
Le dérèglement climatique bouscule nos 
habitudes aujourd’hui et plus encore 
demain. Il est intéressant de mieux 
comprendre quelles sont les principales 
causes et conséquences du réchauffement 
climatique. Un quizz et quelques cartes 
explicatives vous permettront d’aborder 
ces questions de manière ludique.

—

NOMADES 77
Venez découvrir une friperie qui vous  
donnera envie de consommer 
différemment ! Les Nomades 77 vous 
proposeront des vêtements de seconde 
main à tout petit prix. 
—

TABLÉES VÉGÉTALES
Un premier partage réussi l’an passé,  
de l’inattendu, alors recommençons,  
enrichissons encore, soyons nombreux  
à être des passeurs de richesses végétales. 
Il suffit d’apporter ce dont on ne veut 
plus (même une orchidée qu’on a peine 
à faire refleurir) ou qu’on a en surplus. 
Ce serait formidable d’avoir aussi des 
semis, des pousses, des boutures. Merci 
d’avance aux mains vertes ! N’hésitez 
pas à en parler autour de vous pour en 
récupérer.  Vous serez les bienvenus à 
rester conseiller les visiteurs, discuter, 
partager. Venez aussi les mains vides, 
vous les remplirez peut-être  ! Ce 
que vous pourrez donner et qui sera 
acquis gratuitement  : plantes d’intérieur, 
d’extérieur, potées, arbres, arbustes 
(même déposer une annonce, une photo), 
boutures, graines, semis, plants, outils, 
pots, jardinières, arrosoirs, terre, billes 
d’argile, livres ou encore revues.

—

SERVICE JEUNESSE
Le service jeunesse vous proposera  
une vente de produits sucrés et boissons 
fraîches.

—

LA FABRIQUE CITOYENNE
Un bénévole de la Fabrique Citoyenne 
vous proposera de venir construire un 
carillon à partir de matériaux récupérés ! 
N’hésitez pas à rapporter morceaux de 
bambous, tuyaux, couvercles de bocaux 
ou de conserves, coquillages etc. pour 
personnaliser votre œuvre !   

—

VÉOLIA
Véolia vous propose un stand sur  
le thème de l’eau potable.
Vous pourrez en apprendre plus grâce 
à deux expériences ludiques sur le 
traitement de l’eau potable et sa 
distribution du château d’eau au robinet.
—

10h − Ouverture de la manifestation au public. 
Plusieurs partenaires seront présents pour répondre  
à vos questions sur le thème de la Biodiversité.  
Des activités ludiques pour les enfants et pour  
les adultes vous seront proposées ! 
Le service jeunesse sera également présent pour  
vous proposer à la vente, des boissons et biscuits  
afin de financer leur séjour. 

12h30-13h30 − Pause restauration !  
Apportez votre pique-nique et venez partager  
un moment sur l’herbe avec les partenaires  
et les bénévoles !

17h − Clôture de la manifestation.

PROGRAMME  
DE LA JOURNÉE


