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Trophée du thème 2018 :
«Sentes,
et pieds
murs fleuris»
La protectiontrottoirs
des paysages
et de ladebiodiversité
est l’une

des principales compétences des départements en matière d’environnement.
Ainsi, à travers l’animation du Label des Villes et Villages
Fleuris comme à travers sa politique des Espaces Naturels Sensibles, le Département des Yvelines encourage
le renforcement de la nature en ville, source de qualité
de vie et de lien social.
Créer des aménagements paysagers durables, introduire la nature dans nos villes et nos villages, animer
les tissus urbains de trames vertes et bleues … Autant
d’objectifs que ces visites vous proposent d’illustrer.

pleine éclosion dans les
Les plantes partent à la
Les
visites de
« Décou’Verte
sont
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Yvelines »; les
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reconquête
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deest
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par les
habitants.
mettront aux jardiniers de transposer
ces expériences,
les communes
du
Département.
Elles font le
charme
de nos
chacune
à leur
échelle.
villages et s’invitent maintenant
Venez présenter vos réalisadans nos villes.
Belles Décou’Vertes à tous
tions !!
Le fleurissement des trottoirs
et des pieds de murs est en

Les conseils personnalisés aux communes
rurales
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« Renaturation des cimetières :
comment tirer profit des contraintes de la
loi Labbé »
uites
e
s grat
Visite obligatoir
ion
t
ip
r
c
Ins

Visites ouvertes aux élus et techniciens

1 - La nature réenchante nos cimetières
Versailles et Louveciennes - 22 mars 2018

2 - L’ingéniosité environnementale dans les jardins
familiaux - Verneuil-sur-Seine - 12 avril 2018

3 - Comment aménager mares et zones humides
Dampièrre et Montigny-le-Bretonneux - 17 mai 2018
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4

5

nouvelles situations qui perLe Département propose
mettent
de concevoir,
protéger
aux communes
de
moins
de
: entre
eau et nature
4 - La plaine du Bout du Monde
et
entretenir
des
ambiances,
20 000 habitants
des
formaLes berges de Seine à Aubergenville - 21 juin 2018
6
des espaces sans pesticides.
tions gratuites aux pratiques
Comment
passer
durables
dans
les espaces un nouveau
permaculture,
regard
sur
5 - La
au zérophyto
? Comment
publics. le maraîchage - Chambourcy
- 20 septembre
2018
7
désimperméabiliser les
espaces
Commentses
accueillir
En 2018,
le thème
de la: comment
forMureaux
une ville?réinvente
6 - Les
la
nature?
Comment
créer
mation traite
de
la
renaturation
espaces publics grâce à l’eau - 18 octobre 2018
8un
paysage ? Comment expliquer
des cimetières et aborde les
ces évolutions aux habitants ?
Informations Villes et Villages Fleuris 2018 :
9
Inscrivez-vous
: vvf@yvelines.fr
Trophée
du thème 2018 « Sentes, trottoirs et pieds de murs
fleuris »
1 journée de formation - 6 sessions au choix
Les
formations
auxsocio-culturel
pratiques durables
06.03.2018
: Auffargis
- Centre
- 27 rue des: Vaux de Cernay10
« Renaturation
des cimetières
comment
tirer- profit
desGalluis
08.03.2018
: La Queue-Les-Yvelines
- Foyer: de
la Bonnette
route de
13.03.2018
: Les Mureaux
Paul Curien
- rue Paul Curien
contraintes
de la- Salle
loi Labbé
»
15.03.2018 : Boinville-en-Mantois - Salle polyvalente - route de Jumeauville
19.03.2018 : Sartrouville - Centre technique municipal - 90 rue de la Garenne
20.03.2018 : Guyancourt - Conseil départemental des Yvelines - 11 Avenue
du Centre - salle château de Versailles - rdc.
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La Permaculture
à
Les
cimetières naturels
de
Chambourcy
Versailles
et Louveciennes

La nature
réenchante
cimetières ! :
Un
nouveau
regard surnos
le maraîchage
utopie ou réalité ?
Ces
cimetières
au
Sur le
coteau deanciens
Chambourcy
charme
désuetdes
accueillent
et d’Orgeval,
habitants
avec
sérénitédeetmaraichage
tranquillité et
passionnés
la
nature entre lesont
pierres
d’environnement
mis en
tombales,
et sur
œuvre un dans
projetles
deallées
permales
murs.
culture.
Dans
C’est son
une cimetière
techniquedes
culturale
Gonards,
la
ville de par une
particulière inspirée
Versailles
favorise la visdémarche philosophique
biodiversité
et
s’interdit
les
à-vis de la nature,
qui respecte
pesticides
depuis
déjà
10
les saisons, redonne vie à ans.
la
Un
!
terrechallenge
et associeréussi
des plantes
partenaires.
Louveciennes a fait de son
nouveau cimetière un véritable

37

parc
paysager
Les acteurs
dusous
projetles voûtes
majestueuses
de
l’aqueduc
de
expliqueront lors de
cette visite
Marly.
Les
allées
distribuent
leurs différents processus de
les
tombes
délicatement
création
et de
gestion de ce
posées
sur
un tapis
d’herbe.
type de pratique
et évoqueront
les mécanismes locaux qui
Venez
ces
peuventdéambuler
permettredans
le dévelieux
d’histoire,
observer
et
loppement d’une économie
collecter
différentes
façons
participative de proximité.
d’entretenir ce patrimoine sans
pesticides.
Une oasis de biodiversité
maraichère.
Une nouvelle vision de la
création et de l’entretien des
cimetières !

10h/14H- RDV : Entrée cimetière des Gonards 19, rue
14H/16H - RDV : Chemin de la Marnière - Chambourcy
Porte de Buc - Versailles
Inscription : vvf@yvelines.fr ou 01 39 07 85 69
Inscription : vvf@yvelines.fr ou 01 39 07 85 69
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ru d’Orgeval
bénéficient
jardin a
retrouvé
l’air libre
un parc
pédagogique
où ilsdans
apprennent
où
il fait renaitre
un biotope.
la culture
des légumes.
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réaliLe jardin
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les élus qui
dans
le parcoursetpiétonnier
du
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»,
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environnementale
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et invisible ».
omniprésente.

14H/16H
14H/16H- RDV
- RDV: :Boulevard
Pôle Molière
Georges
101, rue
Clemenceau
Molière - Verneuil-sur-Seine
Les Mureaux
Inscription
Inscription: vvf@yvelines.fr
: vvf@yvelines.frouou01013939070785856969
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Zones humides et mares,

Dampierre et Montigny-le-Bretonneux

Comment valoriser les eaux de pluie et
aménager une zone humide
Le marais de Maincourt à
Dampierre entraine le
promeneur dans ses
ambiances secrètes et dans
sa diversité foisonnante de vie
animale et végétale…
Laissez-vous gagner par ce
lieu de nature, venez
découvrir l’histoire du site le
long des pontons et
comprendre comment
construire ces ouvrages.

Recréer ces ambiances est
possible dans un coin de nos
villes, Montigny-le-Bretonneux
en donne l’exemple dans le
jardin du Poirier Saint-Martin
où une mare récupère les
eaux de la plateforme sportive
et d’une partie des toitures de
l’école voisine.
Grenouilles, salamandres et
tritons sont au rendez-vous !

4

JEUDI 21 JUIN 2018

La plaine du Bout du Monde,
entre nature et eau

Une campagne aux ambiances fluviales
A la place de la « plage de
Paris » célèbre dans les
années 30, la ville
d’Aubergenville a aménagé
une promenade en bord de
Seine où les principes de
la gestion différenciée sont
exploités avec créativité.
Aborder l’aménagement des
espaces verts à travers ces
principes permet de réinventer
le paysage.
Au détour d’ambiances champêtres, les enfants trouvent

10H/14h - RDV : Marais de Maincourt - Levis St Nom Rue de la Vallée RD58 - parking les Roches
5 Inscription : vvf@yvelines.fr ou 01 39 07 85 69

des espaces où jouer et des
moutons à taquiner,
les passionnés de la nature
une multitude de fleurs et
d’insectes.
Les berges remodelées
accueillent frayères et autres
abris pour le bien-être de la
faune.
Un ancien bras de la Seine, le
Giboin, paradis des pêcheurs,
absorbe les crues.
Un voyage au bout du monde !

14H/16H - RDV : Promenade Henry Cuq - Boulevard Louis
Renault - Aubergenville
Inscription : vvf@yvelines.fr ou 01 39 07 85 69
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Direction de l’Environnement
Service de l’Ecologie Urbaine et Innovation
2, place André Mignot - 78012 Versailles cedex
Tél. : 01 39 07 85 69
vvf@yvelines.fr

Retrouvez toute l’actualité des Yvelines en ligne sur Yvelines.fr !
Abonnez-vous à yvelines.fr/ newsletter
Suivez-nous sur :
Yvelines.78
YvelinesCG78

@Les_Yvelines
flickr.com/yvelines/
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