
Maison de 
l’environnement
de la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

les bureaux
Au Musée Jacquiot, 64 avenue de la République à Montgeron

    06 14 66 56 46

Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Accueil du public
Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Fermeture samedi et dimanche

accès au parc
Lignes de bus Inter-Vals, A et P 

Arrêt «Eglise».
Et en vélo, pensez-y !

(parking à vélo disponible)

le parc de la Maison de l’environnement 
2 bis avenue de la République à Montgeron

Horaires, tous les jours en accès libre
Du 2 octobre à fin février : de 9h à 17h
Du 1er mars au 1er octobre : de 9h à 19h

     06 14 66 56 46
www.vyvs.fr

maisonenvironnement@vyvs.fr
infos pratiques

    
    É

vénement !

          La Fête du fruit

DU 17 AU 21 
OCTOBRE

Recevez le programme par mail, 
en envoyant votre courriel à : 

maisonenvironnement@vyvs.fr

PROGRAMME DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2017



Dimanche 17/09  Sortie Nature pour la fête du patrimoine   P3

.................................................................................................................................................................................................................................

Vendredi 29/09  Sortie Nature, les champignons   P6

.................................................................................................................................................................................................................................

Samedi 30/09  Soirée Astro : «L’homme peut-il prétendre atteindre un jour les étoiles ?»  P4

.................................................................................................................................................................................................................................

Mercredi 4/10  Atelier Nature, fabriquer un marque-page en forme de colibri ou de fleur  P7

.................................................................................................................................................................................................................................

Samedi 7/10 Visite d’une exploitation maraîchère bio   P5

.................................................................................................................................................................................................................................

Samedi 7/10 Sortie Nature, découvrir la gestion forestière de l’ONF en forêt de Sénart   P6

.................................................................................................................................................................................................................................

Samedi 14/10 Sortie Nature, que deviennent les arbes de la forêt de Sénart ?  P6

.................................................................................................................................................................................................................................

Du mardi 17 au samedi 21/10  C’est la Fête du fruit !   P3

.................................................................................................................................................................................................................................

Mercredi 8/11 Atelier Nature, réaliser un herbier de feuilles d’arbres   P7

.................................................................................................................................................................................................................................

Vendredi 10/11 Atelier compost  P5

.................................................................................................................................................................................................................................

Mercredi 15/11  Les nichoirs à mésanges    P5

.................................................................................................................................................................................................................................

Samedi 18/11 Sortie Nature, «A la découverte des grands animaux de la forêt. 

                         Quel équilibre entre faune et flore à Sénart ?»        P6

.................................................................................................................................................................................................................................

Samedi 25/11 Visite de l’usine de tri-méthanisation-compostage du SIVOM        P4

.................................................................................................................................................................................................................................

Samedi 25/11 Soirée Astro : La radio-astronomie au XXIe siècle          P4

.................................................................................................................................................................................................................................

Samedi 25/11 Rénover son habitat pour réaliser des économies d’énergie             P7

.................................................................................................................................................................................................................................

Samedi 2/12  Chantier Nature, intervention aux abords d’une tourbière en forêt de Sénart   P6

.................................................................................................................................................................................................................................

Samedi 9 et dimanche 10/12  Vannerie, initiation au tressage du rotin     P7

Agenda
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La Fête du fruit
Du mardi 17 au vendredi 20 octobre de 15h30 à 18h
Mercredi 18 octobre de 14h à 18h

Exposition d’une collection de 40 pommes et 
de poires régionales ou rustiques.
Conseils en arboriculture et en lutte 
biologique intégrée.

Samedi 21 octobre de 10h à 17h

10h - 17h Pressage à l’ancienne de 
pommes de Normandie et dégustation 
gratuite
14h - 15h Conférence : «Une année au 
verger : de la fleur au fruit», découverte 
des vergers de l’association des 
Croqueurs de Pommes.
15h30 - 16h30 Un conteur nous raconte des 
histoires tombées de l’arbre à fruits.
15h30  Concours de tartes aux pommes. 
Des places de spectacle ou de cinéma à 
gagner !
16h45  Résultats du concours.

Public Tout public
Partenaires La ville 
d’Epinay-sous-Sénart, les Croqueurs 
de Pommes d’Ile-de-France
Lieu Epinay-sous-Sénart, 
8 rue Sainte-Geneviève
Sur le Parvis de l’hôtel de ville (à 
proximité du parking) et à la salle 
François Roy.

La nature comme patrimoine
Dimanche 17 septembre - de 10h30 à 12h

Découvrir la nature pendant la fête 
du patrimoine

Cette année : Qui mange qui ? 
Sortie Nature à l’occasion de la Fête du 
Patrimoine, à la Plaine de Chalandray.
Nous vous proposons de nous intéresser à la 
biodiversité de la vallée de l’Yerres au travers 
des chaînes alimentaires.

Public A partir de 9 ans
Partenaire Action dans le cadre de 
la Fête du Patrimoine de la ville de 
Montgeron comprenant les activités 
« Montgeron porte de la vallée de 
l’Yerres », initiative de l’association 
Montgeron Environnement.
RDV Centre équestre, 16 avenue du 
Maréchal Foch à Montgeron

Accès libre

Dis
trib

ution de pommes

dans les gares de l’agglo

DU 9 AU 16 
OCTOBRE

RER

Accès libre



Soirée 
astro

Réduction des 

déchets
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Public Adultes
Partenaire A l’initiative de la Société Astronomique de 
Montgeron
Intervenant Dominique Lesueur de l’Association Française 
d’Astronomie.
Lieu Centre George Sand, 2 avenue de la République à 
Montgeron

 
Planète 
jardin

Public Adultes
Partenaire A l’initiative de la Société Astronomique de 
Montgeron
Intervenant Philippe Salomé, LERMA-Observatoire de Paris
Lieu Centre George Sand, 2 avenue de la République à 
Montgeron

Public A partir de 9 ans - 15 places
Intervenant Nicolas Masounave, Responsable 
adjoint de la communication du SIVOM (Syndicat 
Intercommunal à Vocation Multiple)
Lieu SIVOM, Route du Tremblay à Varennes-Jarcy

CONFÉRENCES ASTRONOMIE

Samedi 30 septembre - de 17h à 18h30

L’homme peut-il prétendre 
atteindre un jour les étoiles ?

Samedi 25 novembre - de 10h à 12h

Découvrez l’unité de «tri, 
méthanisation, compostage» 
du SIVOM

Visite de la seule installation francilienne 
de traitement des déchets à transformer 
les ordures ménagères en compost et 
en électricité.

A l’occasion de la Semaine 
Européenne de la Réduction 
des Déchets.

LE CYCLE DES DÉCHETS

Samedi 25 novembre - de 17h à 18h30

L’apport 
essentiel de la 
radio-astronomie 
au XXIe siècle

Public A partir de 10 ans
Intervenant Les Abeilles maraîchères
Lieu À l’angle de l’avenue de la Plaine Haute et de la 
rue des Bâtisseurs à Crosne. Stationnement sur l’avenue 
de la Plaine Haute ou sur le parking de la Maison de 
l’Enfance (en face du n°11).

Samedi 7 octobre - de 9h30 à 11h30

Visite d’une 
exploitation maraîchère 
en agriculture 
biologique

Découvrez à Crosne une activité de 
maraîchage produisant des légumes BIO. 
Cette activité agricole locale est associée à 
un chantier d’insertion sociale. L’ensemble 
est conduit par l’association Les Abeilles 
maraîchères.

AGRICULTURE BIO

Public A partir de 7 ans
Lieu Parc de la Maison de l’Environnement, 2 bis 
avenue de la République à Montgeron

Mercredi 15 novembre - de 14h30 à 15h30

Les nichoirs à mésanges

A l’occasion de l’entretien de nos 
nichoirs à mésanges, perfectionnez 
vos connaissances ou bien découvrez 
comment bien réussir l’accueil de ces 
passereaux dans votre jardin. 
Ce sont des « insecticides » naturels et 
écologiques !

LES NICHOIRS

Public Adultes
Intervenant Cyril Henry, maître composteur de La 
Fabrique à Neuf (ressourcerie à Montgeron)
Lieu Parc de la Maison de l’Environnement, 2 bis avenue 
de la République à Montgeron
Equipement Prévoir une tenue adaptée au jardinage, 
gants fournis

Vendredi 10 novembre - de 14h à 15h30

Découvrir les bases simples du 
compostage. Améliorer l’évolution 
de son compost

ATELIER COMPOST

Accès libre

Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription

Accès libre

Accès libre
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Sorties

Nature

Public A partir de 10 ans - 15 places
Intervenant Société Mycologique de Montgeron 
Lieu En forêt de Sénart, RDV au carrefour de Montgeron, 
devant la maison forestière
Equipement bottes pour la prévention des tiques, canif 
et panier (en osier si possible)

SORTIES NATURE

Vendredi 29 septembre - de 9h à 11h

Sortie champignons en forêt

Participez à la cueillette de champignons 
destinés à l’exposition de la Société 
Mycologique de Montgeron du 30/09 au 
02/10. Aux côtés de spécialistes, entrez 
dans l’univers incroyable des mycètes.

Sur inscription

Public A partir de 10 ans - 25 places à 
chaque date
Intervenant ONF (Office National des Forêts)
Equipement Prévoir chaussures de marche 
et tenue adaptée à la météo

CONNAISSANCE DE LA 
FORÊT DE SÉNART AVEC 
L’ONF

Samedi 7 octobre - de 10h à 12h
Découvrez les grandes lignes de la 
gestion forestière de l’ONF en forêt 
de Sénart.
RDV Forêt de Sénart, carrefour du chêne 
d’Antin à Draveil

Samedi 14 octobre - de 10h à 12h
Que deviennent les arbres de la 
forêt de Sénart ?

RDV Au parking du carrefour de Quincy (sur la 
RD33)

Samedi 18 novembre - de 10h à 12h
À la découverte des grands 
animaux de la forêt. Quel équilibre 
faune/flore à Sénart ?

RDV Au carrefour de Montgeron, devant la 
maison forestière

Samedi 2 décembre - de 13h30 à 16h30

Intervention aux abords d’une 
tourbière
Participez à une intervention en milieu 
protégé pour en comprendre les 
interactions. Dégagement de la linaigrette 
par la coupe des jeunes pousses d’arbres 
qui gagnent l’îlot à sphaignes.

Public Adultes/Jeunes à partir de 14 ans accompagnés
Intervenants Luc Baret de l’ONF et des naturalistes
RDV Forêt de Sénart, parking des Bosserons à Brunoy, 
accès par le carrefour du Cormier. 
Equipement Prévoir des bottes. Petit outillage et gants 
fournis.

CHANTIER NATURE AVEC L’ONF

Sur inscription

Mercredi 4 octobre - de 14h30 à 16h

Fabriquer un marque-page en 
forme de colibri ou de fleur

Atelier Nature & Générations, dans le 
cadre de la Semaine bleue.

Public A partir de 7 ans - 9 places
Lieu RDV au parc de la Maison de l’Environnement, 
2 bis av. de la République à Montgeron. Poursuite de 
l’atelier en salle au musée Jacquiot, rez-de-chaussée, 
64 av. République à Montgeron.

Mercredi 8 novembre - de 14h à 16h

Réaliser un herbier de feuilles 
d’arbres

Découvrez quelques arbres et arbustes du 
parc. Apprenez à en récolter des feuilles 
pour les mettre sous presse. Préparez 
ensuite les pages de votre herbier. Vous 
réaliserez chez vous la dernière étape du 
collage...

Public Adultes - 6 places
Intervenante Marie-Noëlle Vuillier, montgeronnaise
Lieu Au musée Jacquiot, 64 avenue de la République 
à Montgeron, salle du rez-de-chaussée.

Samedi 9 et dimanche 10 décembre
de 14h à 17h

Vannerie, initiation au tressage 
du rotin

L’intervenante proposera de partager une 
partie des connaissances ancestrales du 
tressage. Vous repartirez avec une petite 
corbeille que vous aurez réalisée 
vous-même.
Atelier en 2 séances.

Intervenants : Coachs Rénov et artisans 
RGE essonniens (Reconnus garant de 
l’environnement)
Partenaire : Maison Départementale de 
l’Habitat
Lieu : Salle du Foyer du Lac (maison 
de quartier), 2 rue Maurice Marion à 
Vigneux-sur-Seine.

Samedi 25 novembre - de 10h à 12h

CAFÉ RÉNOVER MALIN
Rénover son habitat pour 
réaliser des économies d’énergie

Vous cherchez à faire des économies 
d’énergie ou bien vous avez déjà un 
projet de rénovation de votre logement.
Rencontrez les coachs Rénov du service 
public gratuit et indépendant et des 
professionnels de la construction.

Ateliers

Nature

Public A partir de 7 ans
Lieu et partenaire Maison de l’Amitié, 119 ter avenue 
de la République à Montgeron

Habitat et

énergie
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Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription

Accès libre


