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AGENDA Des Associations du CADEB 
 

 

 

Janvier 2023 

 

➢ Tous les dimanches 

Portes ouvertes de la maison de l’écologie chaque dimanche après-midi ensoleillé. 

Sol Majeur 21 quai Pierre Brunel, 78500 Sartrouville 

https://lesjardineurssartr.wixsite.com/lesjardineurs 

 

 

➢ Mardi 3 janvier  

Intervention de l’Association du Chemin de Ronde dans le cadre d’une étude universitaire (Master 2 

« Métiers du politique et de l’action publique territoriale » de l’Université Paris-Saclay et Sciences 

Po St-germain-en-Laye) réalisée pour L’Institut des Hautes Etudes pour l’Action dans le Logement 

(IDHEAL), sur le thème : controverses portant sur les questions de densification résidentielle dans 

l’Ouest Francilien. 

http://www.associationducheminde.sitew.fr/ 

 

 

➢ Du mardi 3 au mardi 31 janvier 

Collecte des stylos usagés 

A l’entrée du cinéma Louis Jouvet à Chatou 

Organisé par Forum et Projets 

http://www.forumprojetsdd.org/ 

 

 

 

 

 

➢ Vendredi 13 janvier 

Assemblée Générale Annuelle MLDD de 19h à 22h. 

Puis un moment de convivialité avec un buffet partagé, ouvert aux adhérents ainsi qu'aux 

personnes qui souhaitent adhérer.  

Salle Freddy Leroux, Parc des Sports, avenue Desaix, Maisons-Laffitte 

http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/agenda.html 
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➢ Dimanche 15 janvier 

Fresque du Climat,  

Épicerie Day by Day, 23 avenue Jean-Jaurès, Sartrouville 

Inscription demandée 

Organisé par MLDD 

http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/agenda.html  
 

 

 

 

 

➢ Samedi 21 janvier 

Repair café, de 14h à 18h  

Foyer Rorland Courtel, 30 rue Maurice Berteau, Croissy sur seine 

Réservation conseillée 

Organisé par Forum et Projets 

http://www.forumprojetsdd.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Du mardi 24 au lundi 30 janvier 

5e édition du festival des films pour l’environ-

nement 

Cinéma Louis Jouvet à Chatou 

Organisé par Forum et projets 

http://www.forumprojetsdd.org/ 

 

 

 

 

 

Le programme en cliquant ici : 

https://drive.google.com/file/d/1s_Q4kAgVOPZ4kF8pGQKGQp7UP501BcSW/view 
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➢ Fiches promenade 

RéseauVélo78 met à disposition de tous des fiches promenade que 

vous pouvez consulter ici : 

https://www.reseauvelo78.org/la-boutique/ 

 

 

 

 

 

 

 

Février 2023 

 

 

➢ Samedi 4 février  

Repair'café de 14h à 18h,  

Salle Jamart, 24 rue du Mesnil, Maisons-Laffitte.  

Entrée libre, inscription conseillée. 

Organisé par MLDD 

http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/agenda.html 

 

 

➢ Programme des sorties en forêt 

Organisé par Les Amis De La Foret De St Germain & Marly 

Inscription obligatoire 

https://www.amisforetsaintgermainmarly.org/ 
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