Automne 2020
Programme détaillé

SEPTEMBRE 2020 -

SAINT CYR L’ECOLE

« Voyagez avec les plantes » à la jardinerie de la Ferme de Gally
Evadez-vous avec les plantes des cinq continents que vous trouverez au magasin de Saint Cyr l'Ecole. Partez autour du monde et choisissez parmi seize espèces différentes celles qui apporteront la nature dans votre intérieur :
Palmier du Guatemala, Philodendron de Colombie, Dragonnier de Madagascar, Plante liane des Îles Salomon,
Oreilles d'éléphant du Sri Lanka… Plus d’info : ici

9 SEPTEMBRE 2020 -

SAINT CYR L’ECOLE

Marché paysan nocturne
producteurs locaux, animations, musique, restauration sur place
De 17h à 21h - place Madame de Maintenon
Plus d’info : ici

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020 -

BAILLY

« Fête de la pomme » à la cueillette des Fermes de Gally
A la cueillette, il y en a pour tous les goûts. Plus de 30 variétés vont se succéder tout l’automne, autant de découvertes à faire… Sucrée, acidulée, parfumée, jaune, verte, rouge ou marbrée, il ne vous reste qu’à choisir.
Remplissez vos brouettes ! Plus d’info : ici

DU 11 AU 13 SEPTEMBRE 2020 -

NOISY LE ROI

Festival « Echappées théâtrales »
Lors de ce festival de théâtre amateur, vous pourrez assister à six représentions : du vendredi soir
20h30 au dimanche 16h, réservez la pièce de votre choix dès maintenant auprès de section théâtre
la bibliothèque de Noisy-le-Roi ou directement en ligne.
Programme complet : ici

LES 12, 19 ET 26 SEPTEMBRE 2020 -

DAVRON

Visite commentée du vignoble
Accompagné par l’équipe du domaine de la bouche du roi, partez à la découverte de la Plaine de Versailles,
son vignoble et ses secrets. La visite se conclut par une dégustation de quatre cuvées de la Winerie Parisienne - Réservation sur le site du Domaine de la Bouche du Roi ou par mail à contact@la-bouche-du-roi.com

12 SEPTEMBRE 2020 -

SAINT NOM LA BRETECHE

« Gouter des moissons » par l’Association de la Plaine de Versailles
Nous souhaitons de ce moment un temps de retrouvaille, de partage et de convivialité en toute
simplicité. Il s'agira d'un goûter tiré du sac, chacun apporte un petit quelque chose (gâteau, fruit, boissons...) que
l'on partagera, réservé aux adhérents et partenaires avec leur conjoint/conjointe/enfant (possibilité de prendre la
cotisation sur place). Pensez à vous inscrire : contact@plainedeversailles.fr / 06 59 19 50 99

12 SEPTEMBRE 2020 -

THOIRY

« Marché des locavores »
Salle polyvalente de Thoiry, de 10h à 18h

15 SEPTEMBRE 2020 - CaféSciences : les variations climatiques
19 ET 20 SEPTEMBRE 2020 - Beynes au naturel
19 SEPTEMBRE 2020 -

REPORTÉ

ANNULÉ

BEYNES

« Vendanges » par l’Association des vignerons de Beynes
Venez participer aux vendanges, à partir de 14h au vignoble rue de La Croix verte
port de masque obligatoire + pressage, dégustation stand de nos amis de Beines en chablis, ballade en poneys

Exposition sur le vignoble par Mémoire et histoire de Beynes , près des vignes le samedi 19 et le dimanche 20 de 10 heures à 17heures

19 SEPTEMBRE 2020 - Clean’Up Day
* Plaisir
* St Nom la Bretèche
* Villepreux (à l’occasion du passage du Tour de France) de 17h30 à 19h
au départ de la rue Amédée Brocard (à la sortie du village, à la jonction avec la coulée verte). En
partenariat avec Villepreux Environnement et Les Clayes-Villepreux en Transition

20 SEPTEMBRE 2020 -

MONTAINVILLE

« Découverte du village et de la fauconnerie de roy »
(1b rue de l’Ormoir)
Le matin, visite commentée par une conférencière du Château de Versailles : Histoire
et découverte du village, le facteur d’orgues ouvrira ses portes. Histoire de l’ancien logis seigneurial dominant la Vallée de la Mauldre.
L’après-midi : * A la Fauconnerie, présentation de l’histoire du lieu, souhaité par Louis
XIV pour l’élevage des faucons & une expo sur les oiseaux de la Plaine de Versailles.
* Réalisation d’hôtels à insectes par les enfants et adultes bricoleurs, pour accueillir dans nos jardins les insectes
auxiliaires et pollinisateurs. Merci de venir avec les éléments nécessaires à la confection de l’hôtel (paille, terre
cuite, caisse de vin…) sur inscription : contact@plainedeversailles.fr (indiquer nom et âge) ;
* exposition de deux artistes : VIVIANE REDEUILH, artiste peintre, gravure sur feuille d’or et pianiste virtuose &
SEZNY PERON, sculpteur sur ardoise pour des compositions inspirées et dépouillées

19 ET 20 SEPTEMBRE 2020 - JOURNEES DU PATRIMOINE
CHAVENAY - 19 septembre

Visite commentée du village et de l’église, par l’Association pour la Protection du
Patrimoine Culturel de Chavenay
Situé à la limite du Grand Parc, Chavenay a connu une histoire jalonnée de contacts avec la Cour. Carriers, nourrices des enfants de la Cour, Fermiers y ont fait souche et dessinent en filigrane une histoire
humaine et colorée du village.
RV devant l’église Saint-Pierre à 15h. Sur inscription : contact@plainedeversailles.fr

BEYNES- 19 septembre

Exposition «dans les douves du château»

ANNULÉ

VILLEPREUX- 19 septembre
Venez découvrir, à l’aide d’un conférencier, la richesse du patrimoine villepreusien ; et écouter le
récit de grands moments d’Histoire qu’a traversé la commune.

* visite guidée du Domaine de Grand’Maisons
rdv à 10h (devant le Domaine, sur le parking) inscriptions indispensables à evenementiel@villepreux.fr

* visite guidée itinérante du Vieux Village:
rdv à 16h (devant l’Hôtel de Ville de Villepreux). inscriptions indispensables à evenementiel@villepreux.fr
NB: compter environ 1h30 par visite.

NOISY LE ROI - 19 septembre

* Visite des fouilles du château des Gondi
Visite des sites (grotte, bassin, pavillon des Gondi) sur le site du château de Gond, avec l’Association Renaissance du
Patrimoine à 14h30, rdv salle de Maintenon, Place de la Ferme du Chenil à Noisy-le-Roi

BAILLY - 20 septembre

* Visite du fort du trou d’enfer
Le Fort du Trou-d'Enfer fait partie du réseau des forts d'Île-de-France. Il est situé dans la commune de Marly-le-Roi, dans
le département des Yvelines. Il fut érigé entre 1878 et 1881 pour accueillir une garnison de 800 hommes.
sur inscription culture@mairie-bailly.fr ou au 01 30 80 07 66.

* Visite de l’église
pour découvrir les restaurations du chœur avec ses fresques et ses tableaux, suivie d’une visite du château de Bailly ( en
partie seulement). Visite gratuite, organisée par la mairie et l’ARP NRB

RENNEMOULIN - 20 septembre

Visite de la chapelle du Prieuré Saint-Nicolas (de 10h à 18h), par l’ARP NRB
THOIRY - 20 septembre

Conférence et exposition: d’un rêve à la réalité, par le Comte Paul de la Panouse
« D’un rêve à la réalité » est une exposition temporaire qui retrace l’histoire de la création de la Réserve Africaine de 1968 à nos jours.
Visite commentée - Au château de Thoiry de 10h à 18h

MAULE, BAZEMONT, HERBEVILLE - 19 et 20 septembre :
Rendez-vous au Musée Victor Aubert à MAULE, vous y trouverez les fiches de visite concernant ces trois lieux

DU 19 AU 30 SEPTEMBRE 2020 - SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
BAILLY- NOISY-LE-ROI
* Samedi 19 sept, de 9h à 13h, place de Godella : stand sur le marché, répar’café
* Samedi 19 sept à 15h : chasse au trésor (participation de l’APPVPA), rdv à l’espace Jeunes , 24
chemin du Cornouiller à Noisy, suivi à 18h d’un buffet 0 déchet avec les acteurs locaux + d’info
* Vendredi 25 sept, à 20h, Théâtre de Bailly : Projection du film « Après-Demain »
* Samedi 26 sept, de 9h à 13h, place de Godella : stand VGP anti-gaspi
* Dimanche 27 sept, Anciennes écuries de Noisy-le-Roi : fresque du climat
* Jeudi 1er oct, à 20h, salle Georges Lemaire : Atelier « fabrication de produits ménagers sains » (sur inscription)

VILLEPREUX- 19 septembre
* 21 septembre – 20h : Installation du Comité de l’Environnement et de la Transition Ecologique
Première réunion des membres du Comité de l’Environnement et de la Transition Ecologique, l’une des cinq instances citoyennes composant le Conseil de la Vie Locale, à l’Hôtel de Ville.
* 22 septembre – 19h30 : Moment d’échanges et de convivialité entre élus, agriculteurs, producteurs locaux et partenaires de l’agriculture locale, à l’Hôtel de Ville.
* 23 septembre : Animations à destinations des jeunes Villepreusiens
Au sein des accueils de loisirs et des écoles de Villepreux, divers ateliers encadrés par l’ONF, des associations de la
Région et des animateurs afin de sensibiliser le jeune public au développement durable et à la biodiversité.
* 24 septembre – 20h : Table ronde « Collectivités et particuliers : jardinons au naturel, en soutenant la biodiversité ! » Avec la présence (à confirmer) de M. Duval, responsable des espaces verts de la Région, M. Huet, responsable
des espaces verts de Villepreux, et un membre de l’Agence régionale de la biodiversité.
25 septembre – 18h-20h : Opération Nettoyons la Nature / partenariat avec Leclerc
Ramassage de déchets dans Villepreux, au départ du complexe sportif Alain Mimoun. En partenariat avec Leclerc,
Les Clayes-Villepreux en Transition et Villepreux Environnement.
26 septembre – 9h : Rencontres au marché sur le thème du « Manger et consommer local », avec les agriculteurs et
producteurs villepreusiens (avec ventes directes), les associations engagées dans la défense de l’environnement et
le consommer local ainsi que les élus de la nouvelle équipe municipale, pour présenter leurs engagements en matière d’environnement et de Dév. Durable
* 26 septembre – 16h : Portes ouvertes des potagers de la Côte de Paris
Visites guidées des « jardins familiaux » de la Côte de Paris, au départ du chemin au bord du pont du Ru de Gally.

DU 23 SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2020 -

FEUCHEROLLES

Deux expositions à la Maison de la Plaine
 « De boisson chaude en boisson chaude, d’une journée de confinement à
l’autre » par Anita de Rogue-Laudre, artiste plasticienne et art-thérapeute : Durant le
confinement 2020, l’artiste partage la façon dont elle a pu scander le temps en sublimant de petites choses, glanées ça et là, qui permettaient de différencier une journée
de l’autre : pépins de poivrons cuisinés ensuite, pétales cueillis au jardin…etc.
 « Les oiseaux de la Plaine »

26 SEPTEMBRE 2020 -

NOISY LE ROI

* « Bierfest »
Une grande « fête de la bière » haute en couleurs et animée, réunissant une sélection des meilleurs
brasseurs yvelinois dont les 2 brasseries de la Plaine (Distrikt et la Trbl), de 10h à 22h. Pour l’occasion, la rue commerçante Le Bourblanc sera piétonne de la Pharmacie du Village à Ildiko Coiffure.

* « Les Baladines Automnales »
Concert classique à 18h
la ville de Noisy-le-Roi accueille cette année le Trio Furioso: ces trois artistes proposent un
voyage musical, tout en couleurs, nuances, chaleur, et contrastes, allant de la Suite de Carmen
de Georges Bizet, que tout le monde connaît, au tango argentin d’Astor Piazzolla, en passant par
la Danse du feu de Ma-nuel de Falla. Un moment musical inoubliable ! (plein tarif à 15€)
Renseignements & réservations : 06 89 89 24 82 / contact@baladinesautomnales.fr

27 SEPTEMBRE -

BAILLY

Balade gourmande par les Ecuries des Moulineaux
Une demie journée à cheval à la découverte de la Plaine de Versailles (tout niveau accepté), avec
en cloture une pause gourmande avec les produits locaux.
Renseignements et réservation : 06 14 44 46 93 / lesmoulineaux78@gmail.com

À VENIR...

