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❝ ❝FAITES DU
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE !

ÉDITO

de 10h à 18h parc du Château de Lormoy

Le 25 mai 2013,  c’est la 3e édition de «Faites du développement durable », 
une journée festive et conviviale pour les familles et les enfants longi-
pontains dans le cadre exceptionnel du château de Lormoy.
Pourquoi parler de développement durable ? Tout simplement parce 
qu’il s’agit d’un enjeu majeur du XXIe siècle qui nous concerne tous. 
Un enjeu pas toujours facile à comprendre. C’est pourquoi la munici-
palité  propose un temps d’échanges avec une approche pédagogique 
et ludique en direction des enfants, les adultes de demain. Il s’agit de 
donner quelques clés pour mieux comprendre les impacts des activi-
tés humaines sur les ressources naturelles, les perspectives nouvelles 
en matière d’énergie sans oublier la place de l’homme dans ce monde 
en mutation. Autant de thèmes importants pour notre avenir qui in-
tègrent les questions sociales, économiques, environnementales et les 
principes de solidarité.
Nous vous attendons nombreux pour rencontrer les acteurs locaux 
institutionnels et associatifs qui intègrent au quotidien quelques prin-
cipes du développement durable. Et pour passer un bon moment en 
famille et entre amis.

   Frédéric Manceau Adjoint au Maire    
     chargé du développement durable

de 10h à 18h parc du Château de Lormoy

LES EXPOSANTS №11 ➡ L’Association des Sources ✖
Jeu et documentation.

№12 ➡ Le Conseil Municipal des Enfants ✖✖
Jeux de l’oie grandeur nature sur le tri selectif, quizz sur le dé-
veloppement durable. Exposition et « livre vert » du CME.  

№13 ➡ Mini-Golf ✖
Prêt du matériel au Stand du CME en échange d’une pièce 
d’identité. 

№14 ➡ L’Accueil de Loisirs Élémentaire ✖
Animation d’une ludothèque de jeux en bois.

№15 ➡ Profi l Évasion de 14h à 18h ✖ 
Circuit d’accrobranche pour les enfants à partir de 7 ans avec 
l’accueil de loisirs élémentaire. 

№18 ➡ La calèche à vélo de 14h à 18h ✖
Pierre-Yves vous emmène en promenade. 

№1 ➡ Le manège à vélos ✖✖
Manège écolo des Petites Têtes de l’Art de Carolyn et Nicolas. 

№2 ➡ Le Conseil Général de l’Essonne ✖✖
Camion de collecte et de sensibilisation aux déchets dangereux.
 Apportez vos déchets : aérosols, batteries, petit électronique, …

№3 ➡ Le Club Local des Jardiniers de France✖ 
Troc de plantes et concours quizz « l’arbre et son milieu ».
N’oubliez pas d’apporter vos plants. 

№4 ➡ L’AVEL ✖✖
Le compost : rencontre entre les vers – fabrication de produits 
ménagers et cosmétiques. Recensement des volontaires pour 
les récupérateurs d’eau de pluie.

№5 et №6  ➡ Les Paniers de Longpont✖✖ associés à 
Truffaut Grigny ✖
Présentation de l’AMAP et de son fonctionnement, atelier 
plantation (concours du petit potimarron), atelier de recon-
naissance olfactive, visuelle et gustative, observation de la 
nature selon le programme Vigie-Nature, dégustation 

№7 ➡ Artisans du Monde ✖✖✖
Présentation de produits artisanaux et alimentaires issus du 
commerce équitable et petit quizz pour les enfants.

№8 ➡ L’Agglomération du Val d’Orge ✖✖✖
Service Agenda 21 et déchets ménagers. Jeux sur le tri selectif.

№9 ➡ Éric Quesnel ✖✖
Présentation des nouvelles technologies en faveur des éner-
gies renouvelables (photovoltaïque, gestion de l’éclairage).
Exposition de refuges à insectes dans le parc.

№10 ➡ L’Abeille Athégienne ✖
Présentation d’un rucher et explication des enjeux de la polli-
nisation par des apiculteurs passionnés.

✖ ÉNERGIE ✖ SOLIDARITÉ ✖ NATURE

Départ Point Info  ➡ Les balades, visites, ateliers ✖
• 10h 00 : Balade VTT avec Céline, Ludovic et Pino
 de la Police Municipale
• 10h 30 : Atelier découverte de la faune avec le Syndicat mIxte 
 de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA)
• 11h 00 : Promenade sur le chemin des sources de Longpont

№17 ➡ Conférences (au salon du Château) ✖✖
• 10h : Richard Hasselmann :
               « Vraies /fausses mutuelles : levons le voile.  »
• 11h : Franck Chauveau :
         « Les véhicules électriques : histoire et perspectives. »

№16 ➡ Sur la scène ✖
• 14h 30 : Heure du conte avec l’Atelier Conte de la Médiathèque.
• 15h 30 : Spectacle écolo-rigolo « Héléphantollas, et alors ? »  
 par la Compagnie Pile-Poil Planète.
• 16h 30 : Goûter offert par la municipalité
 avec Artisans du Monde.
• 17h 00 : Concert du collectif « La chanson passe à vélo »

LES RENDEZ-VOUS
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