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La 25ème édition du jeu-concours 2013-2014, 
lancé par Yvelines Environnement le 9 janvier 
dernier et destiné aux jeunes des Yvelines de 

5 à 15 ans, est terminé !  

De nombreux participants encore cette année 
qu’il faudra départager lors de la réunion du 

jury fin avril et qui seront récompensés fin mai 
lors de la remise des prix. 

  

« NOTRE AMI LE PATRIMOINE NATUREL 

ET BÂTI, comment bâtir sans détruire » 
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Exposition Yvelines Environnement  
à l’Orangerie du Domaine de Madame Elisabeth : 

A l’occasion du 25ème anniversaire de notre concours 
scolaire destiné à tous les jeunes de 5 à 15 ans  

du département des Yvelines,  
le Conseil Général, partenaire fidèle depuis l’origine 

de ce concours, nous offre cette année la possibilité de 
présenter à un large public les œuvres réalisées par les 

participants,  
sous la conduite de leurs enseignants et animateurs: 

 
à l’Orangerie du Domaine de Madame Elisabeth,  

73 avenue de Paris à Versailles. 
 

Entrée libre et gratuite pour cette exposition qui ouvrira 
ses portes au public dès le vendredi 23 mai de 11h à 

18h, jusqu’au vendredi 30 mai  
y compris samedi, dimanche et jeudi de l’Ascension.  

 
A très bientôt ! 

A vos agendas ! 
Du 23.05 au 30.05 



  

 
 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 



  

  



Vous retrouvez 
régulièrement les 
communiqués de 
presse de l’ONF sur 
notre site internet 
http://www.yvelines
-environnement.org/ 



Aérodrome de St Cyr l’Ecole : 

Une collaboration gagnante  

entre les riverains et les usagers  

de l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole ! 

 

 Grâce aux travaux du Comité de suivi de la Charte  

de l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole,  

 un document destiné aux pilotes a été rédigé pour les sensibiliser au respect de  

l’environnement et diminuer les nuisances des avions pour les riverains. 

 

 Vous pouvez le consulter sur notre site internet YE :  
 

http://www.yvelines-environnement.org/wp/wp-content/uploads/2014/04/Dossier-
Environnement_R%C3%A9duction-des-nuisances-a%C3%A9riennes_03.2014-2.pdf 
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par Bernard Lenail                      15.02.2014 



 

 



  

 





Notre prochaine assemblée générale annuelle  

aura lieu le 31 mai à l’Ecole de la campagne. 
 

Un grand MERCI à l’ONF de nous y accueillir et  

de nous permettre de visiter le télégraphe de Chappe : 
 

Le télégraphe est un moyen de communication visuel par sémaphores (bras mobiles en 

bois, dont la position indique des mots ou groupes de mots), placés sur les tours de 

Chappe. Ceci permettait de communiquer sur de longues distances. 
 

C’est en décembre 1797 que Claude Chappe propose au ministre de la Marine  

la ligne télégraphique de Paris à Brest. 

L’année suivante, la 3ème station est construite au Trou d’Enfer,  

la mise en service se fait le 5 avril 1799. Elle fonctionna jusqu’au 3 janvier 1852. 
 

À l’origine, le télégraphe fut installé sur une tour de bois provisoire qui laissa place à une tour 

de pierre. Le mécanisme et le matériel télégraphique furent vendus en 1853. 

La charpente et le toit furent refaits. La tour servit alors de poste d’observation pour la forêt. 
 

Le site est classé depuis le 6 décembre 1938 et la tour du télégraphe est inscrite  

à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 6 mai 1943. 

 

 

 

 A vos agendas : 

Retrouvez toute notre actualité sur : 
http://www.yvelines-environnement.org/ 

 
A bientôt ! 
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