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AGENDA Des Associations du CADEB 
 

 

Fin Mars 2023 

 

➢ Samedi 25 mars  

Sortie botanique à 14h30, suite à la conférence du 20 mars.  

RDV sur les berges de Seine, près des jeux d'enfants, rue de la Digue à Mai-

sons-Laffitte.  

Gratuit sur inscription. 

Organisé par MLDD 

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

 

➢ Samedi 25 mars 

Visite guidée « A la rencontre des chênes et des grands arbres du site des 

Ibis » au Vésinet. 

De 14h30 à 16h. Gratuit sur inscription. 

Organisé par la SIDSV 

https://sidslevesinet.fr/ 

 

 

Avril 2023 

 

➢ En cours 

Pétition soutenue par l'association Maisons-Laffitte Développement Durable. Ce qui est en question 

entre autres, c'est l'avenir du marché de Maisons-Laffitte, qui est compromis à cause des travaux 

prévus sur le parking attenant. 

http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/archive/2023/02/28/projet-

immobilier-sur-le-parking-du-marche-merci-de-signer-l-6430738.html 

 

 

 

 

➢ En cours  

Pétition soutenue par l'association Maisons-Laffitte Développement Durable « Sauvons nos arbres » 

https://www.change.org/p/mansonniens-sauvons-nos-arbres-047f8340-622a-49df-ba40-

102ec2a7fea4?utm_content=cl_sharecopy_35538329_fr-FR%3A7&recruited_by_id=cd5bf540-

bb5a-11ed-8550-

afe82f214240&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_s

hare_initial&utm_term=psf_combo_share_initial 
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➢ En cours, jusqu’au 17 avril 

La Communauté d'Agglomération Saint Ger-

main Boucles de Seine lance une consultation 

publique sur le Plan Climat Energie Territorial 

(PCAET) du 17 février au 17 avril.  

Tous les habitants de l'Agglo peuvent s'expri-

mer durant cette période avant son adoption dé-

finitive en mai 2023. Ce projet de développe-

ment durable fixe des objectifs chiffrés portés 

par un plan d’action pour permettre à l’inter-

communalité de coordonner la transition énergétique et écologique sur le territoire.  

Vous pouvez formuler vos observations :  

• Par mail à l’adresse suivante : participation.planclimat@casgbs.fr  

• Par écrit sur le registre de consultation prévu à cet effet, disponible dans les locaux de la 

CASGBS, Parc des Érables, bâtiment 4, 66 route de Sartrouville au Pecq, du lundi au jeudi, de 8h30 

à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.  

L’intégralité du Plan Climat et les documents associés sont consultables en ligne sur le site internet 

de la CASGBS https://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/lagglomeration/ambitions-et-grands-

projets/plan-climat-air-energie-territorial-pcaet/ 

 

 

 

 

➢ Samedi 1er avril 

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/ 
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➢ Samedi 1er avril 

Atelier Repair café de 14h à 18h,  

Espace Hal Singer, 85 bd de la République à Chatou.  

Organisé par Forum et Projets 

Un beau moment de convivialité et d'action concrète contre l’accu-

mulation des déchets.  Grâce à nos réparateurs bénévoles, sauvez vos 

objets, en panne ou cassés, de la déchetterie. Redonnez-leur une nou-

velle vie en préservant la planète !  

http://www.forumprojetsdd.org/ 

 

 

 

 

 

 

➢ Samedi 1er avril 

Sensibilisation à la préservation de l’environnement, inauguration 

d’une plantation d’arbres parc Princesse.  

11h, Esplanade Princesse au Vésinet. 

Organisé par AEB 

http://aeb-parcimperial.fr/ 

 

 

 

 

 

 

➢ Dimanche 2 avril  

Portes ouvertes, chaque dimanche après-midi ensoleillée.  

Sol majeur, depuis 2020, nous valorisons une friche industrielle de 

5000 m2 en Maison de l'Écologie au 21 quai Pierre Brunel à Sartrou-

ville 

Les Jardineurs Sartrouvillois 

https://www.lesjardineurs.fr/sol-majeur 
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➢ Dimanche 2 avril  

Promenade « Botanique » Forêt de Saint Germain, Achères 

 De 9h30 à 12h30 Guidée par Marie-Lou Dussarrat.  

Organisé par Les Amis de la forêt de St Germain Marly 

Gratuit. Inscription obligatoire par mail : contact@amisforetsaintgermainmarly.fr 

https://www.amisforetsaintgermainmarly.org/ 

Les informations : https://www.amisforetsaintgermainmarly.org/ 

 

➢ Samedi 15 avril  

Promenade « Ecosystème forestier et Arbres remarquables »  

 De 9h30 à 12h Guidée par Alain Gauthier. Forêt de Saint-Germain au départ du Mesnil-le-Roi.  

Organisé par Les Amis de la forêt de St Germain Marly 

Gratuit. Inscription obligatoire par mail : contact@amisforetsaintgermainmarly.fr 

https://www.amisforetsaintgermainmarly.org/ 

 

 

 

 

➢ Samedi 15 avril 

Atelier Repair café de 14h à 18h,  

Salle Lesage, 1 rue Félicien Lesage à Montesson. 

Organisé par Forum et Projets 

http://www.forumprojetsdd.org/ 

 

 

  

   

 

➢ Jeudi 27 avril 

Formation « sentinelles de la nature » de 14h à 18h,  

2 rue du Dessous des Berges 75013 Paris.  

Inscription obligatoire.  

Organisé par FNE IDF. 

https://fne-idf.fr/agenda-1/203-evenement-de-fne-ile-de-

france/377-formation-sentinelles-de-la-nature  
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MAI 2023 

 

➢ Dimanche 14 mai 

Sortie à vélo en forêt de Saint Germain. 

9h30 RDV jardin de l’hôtel de ville de 

Saint Germain en Laye. 

Organisée par MDB-Saint Germain en 

Laye  

http://www.saintgermainenlaye-cyclo-

tourisme.com/accueil.php 
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