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 Le mot de la Présidente 

Je renouvelle mes vœux pour une année 2017 en faveur de la biodiversité de plus 

en plus menacée et j'espère que nous serons toujours plus nombreux à nous 

mobiliser pour notre environnement. 

Les occasions sont là : vous allez découvrir dans cette feuille de chou de début 

d'année la richesse de notre agenda du 1er trimestre, avec trois soirées 

thématiques, cinq ateliers, et notre assemblée générale ! Des dates à cocher sur 

votre agenda!  

Pensez à renouveler vos adhésions ou rejoignez nous! Nous dépendons 

entièrement de vos cotisations ou de vos dons pour pouvoir continuer en 2017.  

Bonne lecture. 

Isabelle Lefèvre. 

biodivercites78@gmail.com 

 Aidez B78, maintenant. 

 Notre année de fonctionnement est calendaire, c'est donc le moment de 

renouveler votre adhésion en ligne, de nous rejoindre comme adhérent, ou 

de faire un don pour nous aider: Adhésion ou don 2017 

 Vous pouvez toujours régler par chèque à l'ordre de l'association, à 

envoyer à BiodiverCités 78 - 8 rue Carnot – 78112 Fourqueux (le bulletin 

d'adhésion est téléchargeable) 

 Biodiversité ne demande aucune subvention, et nous dépendons uniquement 

de vos adhésions ou des dons. Le prix de l'adhésion reste inchangé à 10€. 

Activités récentes 

 Soirée "Transition" le 21 décembre, en partenariat avec les Vergers de 

Mareil. L'occasion de visionner un documentaire sur le mouvement des 

http://www.biodivercites78.com/400+adherer-en-ligne.html
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http://www.biodivercites78.com/uploaded/PDF/bulletin-de-pra-sentation-adha-sion-2017.pdf


villes en transition, et de réfléchir sur cette démarche. Voir notre soirée 

thématique du 26 janvier.   

 Réunion de travail le 7 janvier avec Saint-Nom-la-Nature et les Vergers 

de Mareil sur le problème des frelons asiatiques. Nous lançons une 

initiative commune sur le sujet. Voir nos ateliers prévus les 25 février et 

4 mars. 

A venir 

 Visite d'un de nos jardins "refuge LPO" pour vous expliquer la démarche. 

Le samedi 21 janvier à 14H30 dans Fourqueux, inscription indispensable.  

 Ungersheim, un village en transition. Le jeudi 26 janvier à 20H30 à 

l'Espace Pierre Delanoë. Projection du documentaire "Sacré Village" de 

Marie-Monique Robin (50' extraits du film "Qu'est-ce qu'on attend?"), et 

débat. Une expérience particulièrement inspirante! 

 Agroécologie au Togo. Le samedi 28 janvier à 20H30 à La Terrasse, Rue 

Des Violettes à Mareil-Marly. Soirée débat en partenariat avec les 

Vergers de Mareil. Comprendre en quoi cette nouvelle démarche peut 

répondre à la demande croissante de nourriture tout en préservant les 

patrimoines nourriciers. Une belle expérience humaine et de solidarité. 

 Transition énergétique: le nouveau scénario négaWatt. Le 21 février, à 

Versailles. En partenariat avec le groupe local de Greenpeace. Le nouveau 

scénario confirme la possibilité technique d’une transition énergétique 

vers le 100 % renouvelable, et précise l’ensemble des bénéfices associés. 

Pour sortir des idées reçues. 

 Alerte aux frelons asiatiques: nous proposons 2 ateliers de fabrication de 

pièges les samedi 25 février et 4 mars, salle verte dans le jardin du 

presbytère. Ces pièges seront à poser le plus vite possible, pour piéger les 

reines qui sortiront d'hibernation fin février. Une mobilisation citoyenne 

est indispensable. 

 Assemblée générale le jeudi 9 mars prochain à l'espace Pierre Delanoë, à 

20H00. 

 Atelier Hôtel à insectes, le dimanche 12 mars, à la soucoupe, en 

partenariat avec l'association "Mieux Vivre à Saint-Germain Sud". A poser 

au printemps pour favoriser les insectes utiles. 

 Initiation au compost, le samedi 25 mars à 10H30, au Clos Baron. Tous les 

conseils pour bien démarrer, et voir à quoi ça ressemble. Et pour vous 

permettre de passer à l'acte, cette réunion sera suivie le 29 avril d'un 

atelier bricolage où vous pourrez construire votre propre 

composteur.  Plus aucune excuse pour repousser! 

Chez nos amis et partenaires 
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 Grippe aviaire (FNE) : la vigilance est de mise aussi chez les naturalistes ! 

 Les 28 & 29 janvier 2017 : week-end national de comptage des oiseaux des 

jardins (LPO) 

A Fourqueux et aux environs 

 La mairie organise la collecte et le recyclage des sapins de Noël naturels.  

 Vœux du Maire: Annonce de l'année de l'eau. Nous participerons en tant 

qu'association par des conférences, expositions et sorties "Nature" à ce 

thème incontournable pour tous les défenseurs de l'environnement. 

L'actualité de la biodiversité et de l'environnement reprendra dans notre 

feuille de chou de février.  
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