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communiqué de presse : septembre 2014
« Fête le plein d’énergies » tout un week-end
avec Grand Paris Seine Ouest

La Communauté d’agglomération
Grand Paris Seine Ouest (GPSO) représente un territoire de plus
de 310 000 habitants recouvert
à 36% de forêts et d’espaces
verts.

Samedi 27 et dimanche 28 SEPTEMBRE 2014, de 10h à 18h, parents et enfants sont attendus au parc nautique
de l’Ile de Monsieur à Sèvres pour LA NOUVELLE éDITION DE « Fête le plein d’énergies », organisée par la
Communauté d’agglomération.
Les temps forts 2014

Tout au long du week-end, de nombreuses animations ludiques, 100% gratuites, autour
du thème du développement durable sont à découvrir au sein d’un jardin éphémère
créé pour l’occasion par la Direction des Parcs et Jardins de GPSO : patinoire 0 énergie,
concerts en plein air, dégustations de produits bio et équitables, balades fluviales, initiation
aux sports nautiques, conseils de professionnels dans un véritable espace dédié aux
économies d’énergie dans l’habitat... Des activités pour petits et grands.
Pour se restaurer, les foodtrucks « Le Canard Huppé » et « Marguerite Du Pré »
feront découvrir aux familles leurs spécialités.

Mardi 23 septembre, de 10h à 12h30
visite presse
Présentation de la trame verte et bleue
Jeudi 25 septembre, de 8h à 10h30
Matinale professionnelle

So digital, SOEE et GPSO invitent les entreprises à une matinale sur le thème
« Economie collaborative : vers l’essor d’un
nouveau modèle économique ? ».

Les visiteurs pourront s’essayer au Segways, tester des vélos électriques et les enfants
pourront s’initier à la conduite sur route sur un parcours à vélo. Comme chaque année, des
ateliers gratuits de marquage et d’autoréparation de vélos seront proposés.

Samedi 27 octobre, à partir de 15h
Concerts

A côté de la ferme pédagogique, l’apicultrice fera déguster aux familles le miel de l’Ile de
Monsieur, et les enfants découvriront l’art du rempotage. Des baptêmes de poney seront
également proposés aux plus petits pour leur plus grand bonheur.
La Maison de la Nature animera des petits jeux sur la chaîne alimentaire autour de son
exposition « Il était une fois, le LOUP ! ». Enfin, des activités divertissantes rappelleront à
chacun les consignes de tri des déchets.
Après avoir profité de toutes ces animations sur le développement durable, les familles
pourront s’engager en faveur de la planète au stand photo « Le climat change, et
vous ? ».

L’ensemble vocal puis l’ensemble de cuivres
des Conservatoires de GPSO proposeront aux
familles des concerts en plein air.
Parc Nautique de l’Ile de Monsieur,
4 rue de Saint-Cloud à Sèvres
L’intégralité des animations et horaires
des ateliers : www.agglo-gpso.fr
Numéro vert 0800 10 10 21
Accès libre et gratuit
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Territoire innovant, durable et numérique, GPSO a signé son Contrat
de Développement Territorial
(CDT) avec l’État dans le cadre
de la loi sur le Grand Paris, en
novembre 2013.
Avec 22 000 entreprises et commerces et 166 000 emplois,
GPSO constitue un pôle économique incontournable et attractif
pour des acteurs économiques
tels que Coca-Cola, le laboratoire Roche ou L’Équipe.
GPSO a en charge les compétences du développement économique, de l’aménagement du
territoire, de l’équilibre social
de l’habitat, de la voirie et du
stationnement d’intérêt communautaire, de la protection et de
la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, des
équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et
de l’assainissement, assurées
grâce à l’implication de plus de
1 000 agents.

