
BiodiverCités78 : un lieu
d'échanges et de communication

Vous cherchez des informations sur
l'environnement, l'alimentation, 

la santé, la nature... 
Vous avez connaissance d'une exposition, 

d'un film, d'un livre, d'une rencontre...
Votre association est là pour ça !

Adressez-vous à BiodiverCités78 et 
faites-en profiter les autres adhérents : 

signalez vos découvertes, vos bons 
plans ! biodivercites78@gmail.com et 

les informations seront affichées sur le
site internet www. biodivercites78.com

BiodiverCités78 à l'école de Fourqueux
Grâce aux stylos et feutres récoltés par vos soins et par l'intermédiaire de l'école,
l'association BiodiverCités78 a pu offrir à l'école de Fourqueux deux nichoirs et un dvd édité
par “e-graines” consacré aux oiseaux. Cadeaux remis aux enseignants et aux enfants le
mardi 8 octobre 2013. Les nichoirs ont été immédiatement installés par le personnel
technique de la mairie : l'un dans un bouleau entre école maternelle et primaire et l'autre
dans la cour de l'école rue Carnot, tous deux orientés au sud-est pour protéger le trou
d'entrée des pluies et vents d'ouest et du nord.
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Nous avons besoin de vous : 
rejoignez-nous et venez nous proposer
votre aide lors de nos manifestations.
Pensez à renouveler votre adhésion

(10€), parlez-en autour de vous, merci !

Le dernier trimestre voit se
tourner une page de la vie de
notre association: notre
présidente, Simone Kirk, a

décidé de retourner vivre près de
sa famille à La Rochelle et quitte la
présidence de BiodiverCités78. Elle
demeure membre du Conseil
d'administration. Nous remercions
tous Simone pour son énergie
farouche et ses engagements
multiples en faveur de la protection
de notre environnement.
Lors du CA du 15 octobre 2013,
j'ai été élue à l'unanimité au poste
de présidente pour reprendre le
flambeau avec enthousiasme et
détermination. Le travail ne
manque pas: suivi de l'Agenda 21
initié par la commune, réduction
des déchets, protection des

oiseaux, pratiques d'un jardinage
respectueux de la nature et non-polluant...
voici quelques domaines d'action.
Nous devons poursuivre nos efforts et
aller à la rencontre de nos concitoyens
attentifs  à ces préoccupations et désireux
de contribuer à l'amélioration de notre
cadre de vie

Isabelle Lefevre, Présidente

La collecte des
instruments
d'écriture
continue !

En par tenariat avec l'association
Terracycle qui promeut et encourage le
recyclage, nous pouvons faire encore
plus. Seuls des colis de 7 kg minimum
peuvent être envoyés à Terracycle.
Rappelons que tous les instruments sont
acceptés (stylos, feutres, surligneurs,
porte-mines...) à l'exception des crayons
à papier. Collectez autour de vous, impli-
quez amis, voisins, collègues et venez
déposer votre récolte au siège de l'asso-
ciation, 8 rue Carnot à Fourqueux.
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Cinéma
Projection d'un documentaire
“La santé dans l'assiette” au
cinéma C2L de St-Germain-en-
Laye le jeudi 28 novembre 2013
à 21 h10. 
Le film, réalisé par Lee
Fulkerson avec le professeur de
Biochimie nutritionnelle Colin
Campbell et le docteur Caldwell
Esselstyn, explore le rappor t
entre alimentation et santé. La consommation
de produits d'origine animale et transformés
industriellement serait for tement impliquée
dans la quasi-totalité des “maladies de société”
qui frappent les pays occidentaux.

Caf'écolo 
BiodiverCités78 organise un Caf'écolo mardi 10 décembre 2013 au
Café de la Croix-Rouge à Fourqueux de 20h 30 à 22h 30 sur le thème
“Santé, diététique et remèdes naturels” avec Florence Delaval, phar-
macienne et auteure de “Ma boîte à pharmacie naturelle” et Isabella
Obrist, praticienne en médecine chinoise et auteure de “Petit ventre
heureux”. Venez vous informer et dialoguer avec nos invitées qui
exposeront leurs pratiques thérapeutiques et présenteront leurs

ouvrages. Connaissance et utilisation des huiles essentielles, phytothérapie, homéopathie,
oligothérapie vous aideront à vous soigner ; diététique basée sur les cinq éléments de la
médecine traditionnelle chinoise, conseils culinaires et recettes vous inciteront à modifier
vos habitudes alimentaires et améliorer votre santé!
Florence Delaval nous avait déjà fait l'amitié de participer à notre atelier-conférence orga-
nisé à Mareil-Marly en avril dernier. Entrée libre contre une consommation.
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