
AU COEUR DE SCEAUX

Temps forts

ÉVENEMENT

Fêtez la nature!
Rendez-vous le samedi 10 octobre
de IOhà IShaujardindelaMénagerie
pour participer à la Pète de la nature.
Au programme : animations et ateliers de
sensibilisation afin d’adopter les bonnes
pratiques au quotidien.

Protégeons en innovant
« La Pète de la nature est un événement
qui regroupe des acteurs divers et variés.
ils ont tous comme objectif commun
de proposer des idées, des conseils,
des démonstrations dans une démarche
de développement durable. Découvertes
et sensibilisations seront les maîtres mots
de cette journée », précise Florence Presson,
adjointe au maire déléguée au Développement
durable.

Au cours de cette manifestation, vous
pourrez bénéficier de la traditionnelle
bourse aux plantes organisée par la Ville,

obtenir des avis éclairés en jardinage,
profiter du stand de l’Amap Sceaux et
Brouettes, apprendre à réaliser des plats
à base de fruits et de légumes en luttant
contre le gaspillage alimentaire, vous initier
aux bonnes pratiques en matière de gestion
de l’eau et de recyclage des textiles, profiter
d’un stand qui réparera gratuitement votre
peut matériel électroménager, ou encore
découvrir un site Internet qui permet le prêt
d’objets entre voisins...

Remises de prix
Cette journée sera é • alement l’occasion de
con es noms des heureux ..‘ ~. - •u

• cours de la plus belle parcelle du jardin
• es Voisins, et ceux du concours photo qui
ai. .iie”Pots defleurs~, .~

(voir article ci-dessous).

4 Programme disponible mi-septembre
dans les équipements municipaux et
sur WWw.sceaux.fr

JEUNESSE

lis ont
décroché...
une bourse!
Dans le cadre de son dispositif
Projeunes, la Ville encourage
et accompagne les projets
de solidarité internationale
initiés par de jeunes Scéens
ou étudiants à Sceaux, âgés
de 15 â 28 ans.

En juin dernier, la Ville a décidé
d’attribuer des bourses à
cinq lauréats: Marc Laperche
pour “L’énergie à la base de
la pyramide”, un projet porté
par trois élèves ingénieurs
qui souhaitent soutenir des
micro-entreprises intervenant
dans le domaine de l’accès à
l’énergie en Afrique et en Asie;
Louis Couteau pour “The Sound
Trek Project”, des ateliers
d’animation et d’éveil musical
en direction des enfants
défavorisés; Romane Collin
pour “Parrainez un sourire”
qui a pour objectif de soutenir
l’accès à l’éducation auprès
d’écoliers péruviens; Margot
Michenot pour “Nicaragua
2015”, une initiative qui vise
la construction de maisons
individuelles pour des familles
vivant dans des bidonvilles;
et Baudouin de la Varende
avec “Mada 2015”, un projet
humanitaire pour l’amélioration
des conditions de vie des
habitants de trois villes
malgaches.
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ÇQ~~TGOUR5 PHOTO POTS DE FLEURS INSOLITES
‘Pots de fleurs insolites” est le thème du concours photo 2015 organisé parla ville de Sceaux.
Détournés ou recyclés, les pots de fleurs des jardiniers peuvent parfois surprendre l
Photographes amateurs scéens de tous âges et/ou etudiants dans un établissement de
la ville, vous avez jusqu’au 26 septembre 2015 inclus pour déposer vos clichés.
A la clé, de nombreux prix a gagn r..

5 Dossier d’inscription et règlement disponibles et téléchargeables sur www.sceaux.fr.
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