
AVEC LES
PLUS JEUNES

➧ « Nettoyons la Nature ! »  Samedi 29 septembre 
Les élèves du collège Jean-Zay se mobilisent ! 
Rdv à 14h30 à la Maison de l'Environnement.

➧ Trois établissements scolaires s’engagent ! 
Le développement durable à l’école, c’est possible : ll’’ééccoollee  éélléémmeennttaaiirree  JJoolliioott--
CCuurriiee  ppaarrttiicciippee  àà  llaa  ddéémmaarrcchhee  EEccoo--ééccoollee, avec comme thème prioritaire cette
année, les déchets ; llee  ccoollllèèggee  JJeeaann--ZZaayy  mmeett  eenn  ppllaaccee  uunn  AAggeennddaa  2211 et le
CCoollllèèggee  CChhaarrlleess--PPéégguuyy  mmeett  eenn  ppllaaccee  uunn  pprroojjeett  aauuttoouurr  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  eett  lleess  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess.

➧ Un Pôle ressource  
La Maison de l'Environnement peut aider les enseignants ou animateurs morsain-
tois à monter des projets, les mettre en relation avec des partenaires locaux (ser-
vices municipaux ou extérieurs, associations...), et propose ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn,,
ddeess  oouuttiillss  ppééddaaggooggiiqquueess  ((mmaalllleess,,  ffiillmmss,,  jjeeuuxx……)). 
Elle peut aussi intervenir dans les écoles et reçoit des classes pour des visites
d'expositions, eenn  pprriivviillééggiiaanntt  lleess  pprroojjeettss  ssuurr  pplluussiieeuurrss  ssééaanncceess  eett  uunnee  ppééddaaggooggiiee
aaccttiivvee  ffaavvoorriissaanntt  ll''iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  ééllèèvveess. 

➧ Des projets :
« Les énergies à l'école » et « Transportons-nous bien en toute sécurité »
Cette année, les enseignants peuvent choisir de mener uunn  pprroojjeett  ssuurr  pplluussiieeuurrss

mmoodduulleess  ::  ssuurr  llee  tthhèèmmee  ddee  ll’’éénneerrggiiee  eenn  CCMM11//CCMM22  oouu  ssuurr  lleess  cciirrccuullaattiioonnss          ddoouu--

cceess  eett  llaa  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree,,  àà  ppaarrttiirr  dduu  CCEE11  jjuussqquu''aauu  ccoollllèèggee, 

Un partenariat avec le Conseil Régional et le Conseil Général permet de finan-

cer ces actions de sensibilisation.

Bon à savoir
➧ CCoommppoosstteeuurrss : Les personnes inscrites peuvent 
récupérer leur bac au Centre Technique Municipal
rue Guy-Moquet, du lundi au jeudi, de 11h00 à
12h00 et de 13h30 à 14h30 (rapporer la charte
jointe au courrier). UUnnee  nnoouuvveellllee  lliissttee est ouverte,
elle sera clôturée fin novembre (composteurs dispo-
nibles au printemps). Tél. Agglo : 01 69 72 29 95

➧ LLee  CCoolllleeccttiiff  EEnnvviirroonnnneemmeenntt se réunira le lundi 8
octobre à 20h30 pour préparer l’année 2007/2008
et débattre de divers points d'actualité locale.

➧ Le 29 septembre à 11h : remise des prix du
CCoonnccoouurrss  FFlleeuurriirr  MMoorrssaanngg à la Maison de
l'Environnement.

➧ LLaa  MMaaiissoonn  ppoouurr  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee ouvre
ses portes à Viry-Châtillon avec un programme
alléchant ! www.objectif21@objectif21.org

➧ A la demande de l’agglo, l’Institut d’écologie
appliquée conduit uunnee  ééttuuddee  ffaauunniissttiiqquuee  eett  fflloorriissttii--
qquuee  dduu  PPaarrcc  dduu  CChhââtteeaauu destinée à favoriser la 
biodiversité de cet Espace Naturel Sensible.

➧ LLee  pprrooggrraammmmee  ddeess  ««  RRddvv  NNaattuurree  »» des Espaces
Naturels Sensibles est consultable sur le site du
Conseil général : www.essonne.fr
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PPoouurr  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess  eennffaannttss, en limitant le ris-
que d’accident par une baisse du nombre de
véhicules aux abords de l’école ( 25% depuis
2004 à Morsang).
PPoouurr  uunnee  mmeeiilllleeuurree  qquuaalliittéé  ddee  ll’’aaiirr : les petits
trajets en voiture sont ceux qui polluent le
plus et qui consomment le plus de carburant !
PPoouurr  uunnee  rréédduuccttiioonn  dduu  ssttrreessss : en arrivant à
pied ou à vélo,  il n’est pas nécessaire de
chercher une place pour stationner… 
PPoouurr  ffaavvoorriisseerr  ll’’éévveeiill  ddeess  eennffaannttss et l’appren-
tissage des règles élémentaires de sécurité
dans la rue.
PPaarreennttss,,  eennsseeiiggnnaannttss,,  ééllèèvveess  ::  uunnee  sseemmaaiinnee
ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ppoouurr  cchhaannggeerr  sseess  hhaabbiittuuddeess  !!
Venir avec les copains à pied, organiser des
bus pédestres, solliciter la Maison de
l’Environnement pour une séance de prépa-
ration et de sensibilisation sur les déplace-
ment urbains, ou la mise à disposition de
matériel (affiches, dépliants, gilets fluos,
fanions etc …)

Et aussi… l’école à vélo !
Des « Samedis à vélo » ont été mis en place
l’année dernière sur les écoles Buisson et
Cachin. Les reconduire cette année et
encourager la mise en place de systèmes
similaires sur d’autres groupes scolaires per-
mettra de contribuer encore au plaisir des
enfants et au bien-être de tous !

“ Que la lumière soit... 
économe ! ”

Exposition
du 13 octobre
au 15 décembre

Maison de l’Environnement
UUnn  sseerrvviiccee  mmuunniicciippaall  ddee  pprrooxxiimmiittéé, 

qui soutient les initiatives citoyennes et

propose des actions en faveur de l'environnement.  

CChhââtteeaauu  --  PPllaaccee  ddeess  TTrrooiiss--MMaarrttyyrrss  --  9911339900  MMoorrssaanngg--ssuurr--OOrrggee
ttééll  //  ffaaxx  ::  0011  6699  7722  2222  4411--  eemmaaiill  ::  mmaaiissoonn..eennvviirr@@vviillllee--mmoorrssaanngg..ffrr

Fête de l’Enfance 
Samedi 22 septembre

La Maison de l'Environnement 
propose un garage à vélos gardé 
et ddeess  aatteelliieerrss  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
eett  llaa  ssaannttéé,,  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddee  ll’’aaiirr,,  
lleess  ddééppllaacceemmeennttss  uurrbbaaiinnss.

les feuilles de l’
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PPoouurr  ccoonnssoommmmeerr  mmooiinnss,,  
cceettttee  eexxppoossiittiioonn  vvoouuss  aappppoorrttee
sseess  lluummiièèrreess  !!

Répartie dans cinq vitrines
lumineuses : enjeux environne-
mentaux, conception architec-
turale de l’éclairage, sources
lumineuses performantes,
luminaires et automatismes,

elle donne des informations
concises et des suggestions
concrètes pour réduire les
consommations d’électricité
dans les rues, les bâtiments ou
les habitations privées. 
Réalisée par l’Agence Locale
de l’Energie de St.-Quentin-
en-Yvelines, cette exposition
s’adresse à tous les publics. 

Maison de l’Environnement

Marchons 
vers 
l’école
semaine 
internationale
du 1er au 6 octobre

ouverte les 
mercredis et samedis 

de 14h à 18h,  
ainsi  que sur rendez-vous.



CChhrriissttiiaann  JJaaccqquuiiaauu,,  ééccoonnoommiissttee,,  aauutteeuurr  ddeess
««  CCoouulliisssseess  dduu  ccoommmmeerrccee  ééqquuiittaabbllee  »», déjà
apprécié à Morsang lors d'un débat sur la
grande distribution, sera parmi nous pour
montrer en quoi le commerce équitable,
une idée simple et généreuse qui mérite

toute notre attention, peut, comme le
« bio » être mal connu et profiter plus aux
grands distributeurs qu'aux producteurs.
AAvveecc  ll''aassssoocciiaattiioonn  AArrttiissaannss  dduu  MMoonnddee  VVaall
dd''OOrrggee..

LES JEUDIS
DE LA MAISON

DE L’ENVIRONNEMENT

ESPACE
INFO ÉNERGIE
V A L  D ’ O R G E

Dimanche 30 septembre ➧ BALADE URBAINE À VÉLO AVEC LA FCPE 
Suite au succès de la sortie de mai dernier, la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
de Morsang organise à nouveau cette sortie festive avec les enfants. Pour apprendre la
sécurité dans la rue, donner envie de faire du vélo et découvrir la ville autrement.
14h : Rdv Parvis du Château - Prévoir un goûter - Des vélos adultes peuvent être loués.

Samedi 13 octobre ➧ FÈTE DE LA SCIENCE À LA VILLETTE 
La Maison de l’Environnement offre à tous les Morsaintois une journée à la Cité des
Sciences pour profiter des expositions et des activités sur les sciences et l’environnement. 
De 8h45 à 17h. Trajet en car avec les écollégiens de Jean-Zay.

Dimanche 14 octobre  ➧ BALADE LECTURE
Dans le cadre des « Chemins de lecture », Frédérique Bruyas, de la Cie La Voie des Livres
vous donne Rdv pour une promenade en direction des nouveaux jardins familiaux, où vous
découvrirez des livres en guise de légumes et d’autres surprises…
En collaboration avec la médiathèque,  le CCAS et l’association « Jardins et partages ».
De 15h à 18h. Rdv à la Maison de l’Environnement. (Sans inscription).

Samedi 20 octobre ➧ CHAMPIGNONS EN FORÊT
Un des plaisirs de l’automne, quand la méteo est favorable, c’est la cueillette des champi-
gnons ! Une sortie conviviale en compagnie de spécialistes, en particulier de l’Association
Intercommunale des Naturalistes du Val d’Orge.
De 9h30 à12h.

Samedi 17 novembre ➧ JARDINER AU NATUREL 
Pour accompagner l’inauguration des jardins familiaux partagés, des ateliers seront propo-
sés au cours de l’année à tous les jardiniers amateurs de Morsang qui souhaitent se familiari-
ser avec le jardinage naturel, sans pesticide ni engrais chimique !  Ce premier rdv abordera
la conception du jardin, la préparation du sol, les bulbes, le compost. 
Ateliers à 13h30 et 15h30 au jardin, derrière l’école Courbet.

Samedi 2 décembre ➧ SALON " BÂTIR ÉCOLOGIQUE " À LA VILLETTE
Peinture, décoration, isolation, gestion de l'humidité, construction en brique, en terre, en
bois, chauffage, énergies renouvelables, récupération de l'eau de pluie, champs électroma-
gnétiques. Mais aussi bonnes adresses, fournisseurs, financements, conférences et démons-
trations : Tout pour une maison respectueuse de la santé des habitants et de l'environne-
ment. EEnn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  ll’’AAgggglloo  dduu  VVaall  dd’’OOrrggee.
Après-midi (horaires à préciser).  Trajet en car 

Samedi 8 décembre 

➧ LA BALADE URBAINE DU TÉLÉTHON 
Depuis nos sorties dans Morsang dès 2002, la
découvertes des multiples facettes (histoire, pay-
sages...) des villes de l’Agglo à pied rencontre tou-
jours autant de succès ! Les curieux et les mar-
cheurs pourront cette fois mieux connaître
Villemoisson. Balade guidée par une spécialiste,
en collaboration avec les Randonneurs de
l’Essonne, la Gymnastique Volontaire de Morsang
et l’AFM (Téléthon)
De 13h30 à 17h.  Rdv à la Maison de
l’Environnement (sans inscription)

Jeudi 11 octobre
➧ Commerce équitable : le pouvoir du consom'acteur

Dans le cadre de leur campagne lancée en
2005, lleess  AAmmiiss  ddee  llaa  TTeerrrree  oonntt  iinncciittéé  lleess  bbaann--
qquueess  ffrraannççaaiisseess  àà  pprrooppoosseerr  aauuxx  ppaarrttiiccuulliieerrss
ddeess  pprrêêttss  aavvaannttaaggeeuuxx pour des projets de
rénovation écologique de l’habitat et d’ins-
tallations de sources d’énergies renouvela-
bles. IIllss  oonntt  ééggaalleemmeenntt  aannaallyysséé  lleeuurrss  ppoolliittii--
qquueess  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess pour identifier cel-
les qui contribuent à construire un monde
durable et à lutter contre le changement cli-
matique. 
SSéébbaassttiieenn  GGooddiinnoott,,  rreessppoonnssaabbllee  ddee  cceettttee
ccaammppaaggnnee, vient nous présenter le classe-
ment des banques françaises et les diffé-
rents produits financiers éco-responsables
existants actuellement.

Débattre, comprendre, proposer
à 20h30 à la Maison de l’Environnement

CCoonnsseeiillss  ppeerrssoonnnnaalliissééss,,  oorriieennttaattiioonn  vveerrss  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  
ssppéécciiaalliissééss,,  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ssuurr  lleess  aaiiddeess  ffiinnaanncciièèrreess……  

LLee  rreellaaiiss  llooccaall  ddee  ll''AAggeennccee  DDee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddee  llaa  MMaaîîttrriissee  ddee
ll’’EEnneerrggiiee  ((AADDEEMMEE))  vvoouuss  pprrooppoossee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  iinnddééppeennddaanntteess  

eett  ggrraattuuiitteess  ssuurr  llaa  mmaaîîttrriissee  ddee  ll’’éénneerrggiiee  ddaannss  ll''hhaabbiittaatt  eett  lleess  ttrraannssppoorrttss,,
eett  ssuurr  lleess  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess..  

LES SORTIES

➧ Source d'économie et de bien être : 
la lumière naturelle....

LLaa  lluummiièèrree  nnaattuurreellllee  eesstt  llaa  mmiieeuuxx  aaddaappttééee  àà  nnoottrree  ccoonnffoorrtt  vviissuueell,,  eellllee  aaggiitt  ppoossiittiivveemmeenntt  ssuurr
nnoottrree  ssaannttéé,,  eett  eellllee  eesstt  aauussssii  ggrraattuuiittee  !!  
UUnn  ssyyssttèèmmee  ssiimmppllee,,  llee  ppuuiittss  ddee  lluummiièèrree,,  ppeerrmmeett  ddee  llaa  ccaapptteerr  eeffffiiccaacceemmeenntt afin de la diffu-
ser dans des pièces sombres qui ne disposent pas d’ouvertures sur l’extérieur. On évite
ainsi d’avoir recours à l’éclairage artificiel. Ce système est constitué d’un dôme, placé en
toiture, qui capte la lumière, d’un conduit de lumière pour diriger les rayons lumineux vers
la pièce à éclairer, et d’un diffuseur qui diffuse ces rayons dans la pièce. L’installation d’un
puits de lumière est simple et ne présente aucun problème d’isolation thermique ; il faut
compter environ 700 euros pour l’achat d’un système de base (dôme, conduit de 1,20
mètres et diffuseur). 

➧ Dimanche 14  octobre 
« Portes ouvertes » à Boutigny-sur-Essonne

Le Conseiller Info Energie sera présent lors de la visite de cette maison exemplaire orga-
nisée en partenariat avec le Comité de Liaison Energies Renouvelables (CLER). Située en
pleine forêt et en totale harmonie avec son environnement, cette maison d'architecte a
déjà intéressé les Valdorgiens l’an passé : elle allie confort thermique d’été et d’hiver, les
besoins en chauffage sont assurés par un plancher chauffant basse température alimenté
grâce à l'énergie solaire (15 m2 de capteurs solaires thermiques) et par un poêle à bois. 
Rdv directement chez Claude Macker entre 14h et 17h : 31 rue des Grouettes 91820
Boutigny-sur-Essonne.
Ou inscription auprès de l’Espace Info Energie  pour un covoiturage.

PPoouurr  pplluuss  dd''iinnffoorrmmaattiioonnss,,  ccoonnttaacctteezz  ll''EEssppaaccee  IInnffoo  EEnneerrggiiee  VVaall  dd''OOrrggee,,  
ppaarr  ttéélléépphhoonnee  aauu  0011  6699  5511  0033  6677  oouu  ppaarr  mmaaiill    àà iinnffoo..eenneerrggiiee@@vviillllee--mmoorrssaanngg..ffrr

Caroline Bouchard, notre Conseillère Info Energie s’est envolée

vers… l’énergie éolienne ! C’est désormais PPiieerrrree  EEmmmmaannuueell  BBooqquueett

qquuii  eesstt  àà  vvoottrree  ddiissppoossiittiioonn  àà  ppaarrttiirr  ddee  sseepptteemmbbrree, formé à l’Institut

Universitaire de Technologie de Rennes, il a déjà exercé cette 

fonction au sein du Centre d’Information sur l’Energie et

l’Environnement de Rennes. 

Les sorties sont gratuites et l’inscription est obligatoire (sauf mention
contraire). En cas de forte demande, priorité est donnée aux
Morsaintois. Pour les sorties hors Morsang, un covoiturage est organisé.

➧ Trois autres rendez-vous

La maison 
écologique 
de Claude Macker 
à Boutigny/Essonne

Jeudi 13 décembre 
➧ Banques françaises, épargnez le climat !

Délégation Régionale Ile-de-France

Durant ce trimestre, trois rendez-vous
organisés à l’initiative des Ateliers
citoyens concerneront aussi les 
questions d’environnement et de
développement durable.
● le premier, llee  2200  ooccttoobbrree, sur la
place des hhaannddiiccaappééss dans la ville
● le second, llee  1155  nnoovveemmbbrree sur les
questions liées à ll’’eeaauu, les conditions
de sa distribution aux usagers et la 
protection de la ressource 
● le troisième eenn  ddéécceemmbbrree sur 
l’élaboration d’objectifs locaux 
d’action pour l’environnement 
PPrréécciissiioonnss  àà  vveenniirr  ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinnss
FFllaasshh--iinnffoo

Le café équitable :
pour une plus juste

rémunération 
des producteurs


