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AGENDA Des Associations du CADEB 
 

 

 

Janvier 2023 

 

 

 

➢ 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 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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Février 2023 

 

 

➢ En cours  

Pétition organisée par Réseau Vélo 78  

« Sartrouville : faire une jonction piétons / vélos entre la rue de Reims et 

l'avenue Maurice Berteaux (d308) » 

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/faire-

jonction-pietons-velos-entre-rue/168307 

 

 

 

➢ 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 

 

 

 

 

 

➢ Jeudi 9 février  

Formation « Recherche de financements publics » de 14h à 16h,  

2 rue du Dessous des Berges 75013 

Inscription obligatoire. 

Organisé FNE IDF 

https://fne-idf.fr/agenda-1/203-evenement-de-fne-ile-de-france/339-formation-recherche-de-finan-

cements-publics-les-bonnes-pratiques-par-fne-ile-de-france 
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➢ Samedi 11 février 

Atelier la fresque du climat de 13h30 à 17h.  

Salle municipale A. 11 rue des Champs Roger, Chatou 

Organisé par Forum et Projets 

http://www.forumprojetsdd.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2023 

 

➢ Mardi 7 mars  

Réunion du Cadeb avec M. Pierre Fond, Président de la CASGBS 

Chaque association membre sera invitée à transmettre ses questions. Nous vous tiendrons informés 

des modalités. 

 

 

➢ Jeudi 9 mars 

Formation « sentinelles de la nature » de 14h à 16h,  

2 rue du Dessous des Berges 75013 Paris 

Inscription obligatoire. 

Organisé FNE IDF 

https://fne-idf.fr/agenda-1/203-evenement-de-fne-ile-de-france/340-formation-sentinelles-de-la-na-

ture-usage-et-opportunites-par-fne-ile-de-france 

 

 

➢ Dimanche 12 mars 

Sortie en forêt organisée par Les Amis De La Foret 

De St Germain & Marly 

Inscription obligatoire 

https://www.amisforetsaintgermainmarly.org/ 
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