COMMUNIQUE DE PRESSE - Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre 2012
Fête le plein d’Energies - Ile de Monsieur à Sèvres
A l’initiative de Pierre-Christophe Baguet, Président de GPSO, Bernard Gauducheau, Vice-président délégué au Développement
durable et François Kosciusko-Morizet, Maire de Sèvres, la 3ème édition des Journées de l’Energie de Grand Paris Seine Ouest
aura lieu cette année les Samedi 6 et Dimanche 7 octobre de 10h à 19h dans un site d’exception : le parc Nautique de l’Ile de
Monsieur, à Sèvres.

Ce parc écologique de
7.5 hectares créé entre le
fleuve et le Parc de SaintCloud accorde une place
centrale
aux
espaces
verts et pose la reconquête de l’Île de Monsieur
résolument sous le signe du
développement durable.
Pour l’occasion, de nombreuses animations autour
du thème du développement durable seront
proposées : une patinoire « écologique » en
polyéthylène (qui n’utilise ni eau ni électricité) sera installée, une ferme pédagogique
prendra ses quartiers sur la grande pelouse du parc,
des véhicules à assistance électrique seront proposés
gratuitement à l’essai et de nombreuses activités ludiques
permettront à petits et grands de se sensibiliser aux
thématiques du développement durable : tri et recyclage
des déchets, mobilité douce, économies d’énergie,
préservation de la nature, etc.
A l’occasion du centenaire de la LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux), l’Unité Mobile de Soins fera
également escale dans le parc ! Vous pourrez découvrir
et visiter cette unité qui reconstitue la chaine de soins
d’un oiseau mazouté.

Si vous souhaitez vendre votre vélo, ou en acheter un d’occasion, vous profiterez de la bourse aux vélos organisée
samedi.
Vous pourrez aussi découvrir le parc de l’Ile de
Monsieur grâce à des visites organisées samedi et dimanche, à 14h.
Samedi à 15h, un
ergothérapeute proposera ses
conseils pour faciliter l’adaptation d’un logement à toute
sorte de handicap.
Pour se ressourcer, un goûter champêtre sera offert à
partir de 15h30.
Vous pourrez également profiter tout le week-end de produits bios et/ou équitables en vente sur le site.
Le samedi un concert de Batucada ou le dimanche
après-midi un concert de Jazz du BIG BAND raviront les
mélomanes.
Enfin,
GPSO
poursuit
sa
campagne
de
communication participative «Le Climat change, et
vous ?», mettant en scène habitants et acteurs du
territoire qui s’engagent à réduire leur empreinte sur
la planète : toutes les actions sont bonnes pour réduire
notre impact sur la planète !
Un photographe professionnel immortalisera tous ces
engagements.

Plus d’informations sur www.agglo-gpso.fr ou au 0800 10 10 21 (N° d’appel gratuit)

