
Lamorlaye bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel, d’un environnement souvent méconnu. Apprenons à 
découvrir toutes ses richesses pour mieux les apprécier et mieux les préserver. Cette nouvelle démarche 
pour notre commune, s’appuie sur une volonté forte de l’équipe municipale avec l’aide de nombreux soutiens 
et partenaires. Nous souhaitons, avec vous, protéger et faire prospérer notre ville Parc aux portes de Paris.

Nicolas MOULA, Maire de Lamorlaye & Valérie CARON, adjointe qualité de vie et environnement.

EN PErmANENCE du 19 Au 25 NovEmbrE 2017, Au ChAtEAu dE 14 à 17 h
• Présentation de Patrick CAbANIoLS et madame  marie-Paule doNSImoNI des Jardins familiaux sur l’île 
de la thève de Lamorlaye. 
Plantations de haies méllifères, d’arbres fruitiers, d’un jardin mandala. 
Création d’un poulailler, mise en place d’un lombricompost et sensibilisation à la permaculture.
•  Exposition des photos sur la forêt de Yann Arthus bErtrANd.
•  Stand «Les paniers de la reine blanche», Association pour le maintien de l’Agriculture Paysanne 
(AmAP).

dImANChE 19 NovEmbrE  Au ChâtEAu
16hoo : inauguration du festival

LuNdI 20 NovEmbrE
• Aprés-midi avec les scolaires : Plantation place La mardelle d’un Poirier fleurs
                                                                                 

mArdI 21 NovEmbrE 
• Aprés-midi avec les scolaires : Plantation 1 pommier en espalier

mErCrEdI 22 NovEmbrE 
• A la bibliothèque : 10h l’heure du conte « au pied de mon arbre».
• rendez-vous au château  avec 2 séances (14 h et 15h30) pour une ballade-conférence sur nos 
oiseaux, avec hervé ANdrIEuX  (délégué de la Ligue de Protection des oiseaux - LPo) 
découverte du monde des oiseaux vivants... les habitants du parc du château, les nichoirs,    leurs 
mode de vie et de reproduction - sans réservation.
• Animation par le CPIE des pays de l’oise. Les arbres : apprendre à connaitre les essences des 
arbres près de chez nous, découvrir des anecdotes sur leur vie, leurs utilisations et les animaux 
qu’ils abritent. Animations et balades dans le Parc du Château...                                                 
• A la bibliothèque : 14h et 16h : atelier «l’art en feuilles» pour les 5/10 ans . 
Grâce à des  feuilles d’arbres de toutes les couleurs et de toutes les tailles prélablement séchées, 
les participants réalisent un tableau mettant en scène et reproduisant des animaux, des formes, 
des visages, des paysages... les feuilles sont collées sur des grandes planches cartonnées et recou-
vertes de vernis-colle pour protéger le tableau terminé. 

Places limitées avec inscription obligatoire.
• Au golf du Lys : 13h30 Et 15h30 visite d’un parcours par le greenkeeper monsieur mIGNoN   - Sans 
réservation, rendez-vous sur place.                             
                                                   

jEudI 23 NovEmbrE
• Aprés-midi avec les scolaires : Plantation  et visite de l’exposition avec projection video, au château, 
de l’exposition de Yann Arthus bErtrANd.
           

vENdrEdI 24 NovEmbrE
• Aprés-midi avec les scolaires : Plantation de 4 Albizia et 3 bouleaux
• visite pédagogique expo-photos Yann-Arthus BERTRAND au Château 
• Projection débat du film «l’intelligence des arbres» par le ciné-club de Lamorlaye. Au foyer culturel à 
20h.

SAmEdI 25 NovEmbrE «Sainte Catherine  où tout bois prend racine»
Au Château...
• Le Parc Naturel régional (PNr) présente sa documentation sur les espèces exotiques envahis-
santes et sur l’importance de la haie champêtre.
Exposition de photos sur les arbres de nos forêts.
Jeux familiaux sur les arbres pour apprendre à les reconnaître et découvrir ses habitants.
Atelier créatif : tableaux nature avec des éléments végétaux forestiers.     
• Présence de boutICYCLE : démonstration de vélos électriques . Les aides de l’état...
• Plantation des 2 Hêtres aux entrées de la nouvelle allée des hêtres du château
• 14h30 et 15h30 : découverte de la sylvothérapie avec Sylvie bArrAud dans le parc du Château 10 
personnes maxi à partir de 12 ans. réservation  à la bibliothèque.
Ailleurs...
• 10h,14h et 16h30 :  visite du golf  par le greenkeeper  monsieur mIGNoN.
• Plantation des saules osiers aux pieds des 4 passerelles du Parc de  l’île de la Thève.

dImANChE 26 NovEmbrE
L’ASLC se mobilise à l’occasion du Festival de l’Arbre et vous invite à partager en famille un moment 
ludique et convivial  à la découverte de notre patrimoine forestier, le dimanche 26 novembre au 
Square d’Aumale, 39 ter, Grande Avenue. (Accès libre et ouvert à tous)

Le matin  de 10h à 12h
• démonstration de mulching
Ecologique, pratique et économique, le mulching  vous permettra de redonnez à votre gazon un 
aspect impeccable, de lui offrir un paillis protecteur et lui apporter ainsi qu’a vos arbres un engrais 
indispensable, naturel et gratuit.  une  technique à découvrir absolument.  



• Ateliers & informations
Abatage, élagage, entretien des espaces verts… Les experts de l’ASLC répondront à toutes vos ques-
tions et vous fourniront conseils et astuces pour valoriser et entretenir votre patrimoine forestier.

L’après-midi de 15h à 17h
• La Foret enchantée
Animé par monsieur Gilles ANGLErot du Parc régional Naturel,  un atelier créatif  pour  
découvrir les différentes espèces de nos arbres et plantes. 

• Parcours- découverte dans le square d’Aumale du Lys-chantilly
découvrez, ou redécouvrez la Forêt du Lys ! du 18 au 26 novembre, parcourez le Square d’Aumale à la 
recherche des indices, et participez au jeu concours pour gagner un cadeau ! 
Le tirage au sort parmi les bonnes réponses aura lieu le 26 novembre à 16h ! 
Le questionnaire est à récupérer dès le 17 novembre au siège de L’ASLC, square d’Aumale ou à télé-
charger sur le site : www.lyschantilly.fr

• Auprès de mon arbre !
offrez un arbre à vos enfants ! L’ASLC vous propose de parrainer gracieusement 50 nouveaux arbres 
qui seront plantés en 2018. 
vous choisirez l’essence, le lieu de plantation et repartirez avec le certificat d’adoption de votre arbre 
qui portera le prénom de votre enfant. une jolie façon de grandir ensemble. 

• Pause gourmande !
un goûter gourmand à partager ensemble vous sera offert. 

Et vous aussi chez vous... plantez un arbre !

Pour EN SAvoIr PLuS, N’héSItEz PAS A NouS CoNtACtEr :

Aurélie MENAGER,  votre nouvelle conseillère vie associative et culturelle au Château. 
a.menager@ville-lamorlaye.fr - tél . 03 44 58 60 12 et  06 79 37 52 88
Valérie CARON, votre conseillère municipale, adjointe au maire, Qualité de vie et environnement. 
v.caron@lamorlaye.fr 


