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Nouveau !

ATELIER POTAGER
une activité pour faire
partager son savoir-faire 
et cultiver son jardin 
écologiquement P5



Avec notamment la forêt de Sénart et 
l’Yerres, notre territoire dispose de 
trésors inestimables que la Maison 
de l’Environnement, sous l’égide de 
la Communauté d’agglomération, 
contribue à mieux faire connaître et 
à valoriser. 
Comme « on protège ce qu’on aime, et 
on aime ce qu’on connait », nous vous 
invitons à participer aux rencontres et 
aux sorties régulièrement organisées 
par la Maison de l’Environnement 
pour découvrir toute la richesse et la 
diversité de notre patrimoine naturel. 

C’est à côté de chez vous et vous ne 
le saviez sans doute pas. 

Alors profitez-en !
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AVRIL 
Samedi 7 avril 
PLANÈTE JARDIN Préparez vos plantations P5
Samedi 7 avril 
SOIRÉE ASTRO Les explossions de supernovae P4
Dimanche 8 avril
ÉVÉNEMENT Opération «Forêt propre» P3
Dimanche 8 avril
PLANÈTE JARDIN Troc aux plantes P5
Samedi 14 avril
SORTIE NATURE Le réveil de la flore en forêt  P6

MAI
Samedi 12 mai 
SORTIE NATURE Le rossignol, chanteur mythique P7
Samedi 19 mai 
PLANÈTE JARDIN  Jardinez au naturel P5
Samedi 19 mai 
SORTIE NATURE Le martinet noir P7
Mercredi 23 mai
ATELIER Décorez votre chapeau de paille P4
Samedi 26 mai 
SORTIE NATURE La flore des prairies... P6
Samedi 26 mai 
PLANÈTE JARDIN Cours d’arboriculture P5

JUIN
Samedi 2 juin 
SORTIE NATURE Les oiseaux des zones boisées P7
Dimanche 3 juin 
ÉVÉNEMENT Fête du vélo de l’ACS P3
Samedi 9 juin
SORTIE NATURE La tourbière à l’orée de l’été P7
Samedi 16 juin 
SORTIE NATURE La flore sauvage d’un parc urbain P6
Samedi 16 juin 
SOIRÉE ASTRO Les ondes gravitationnelles P4
Mercredi 20  juin 
ATELIER D’OBSERVATION Les insectes des jardins P6
Samedi 22 juin
PLANÈTE JARDIN Atelier compost P5
Mercredi 6 juin
RÉDUCTION DES DÉCHETS : Visite du Centre Intégré de 
Traitement des Déchets P4

JUILLET
Dimanche 1er juillet
ÉVÉNEMENT Fête du Sport-Nature en famille P3
Mercredi 4 juillet
ATELIER D’OBSERVATION Le monde des insectes P6

Sylvie Carillon
Vice-présidente de Val d’Yerres Val de Seine
en charge du cadre de vie et de l’excellence 
environnementale
Maire de Montgeron

François Durovray
Président de Val d’Yerres Val de Seine
Président du département de l’Essonne

agenda Opération 
« forêt propre »

Dimanche 8 avril - de 9h à 10h30
Le long de la RN6, nouvelle action 
éco-citoyenne de nettoyage des 
abords de la forêt de Sénart.
La nationale sera fermée à 
la circulation. Des gants de 
protection seront fournis. Venez 
nombreux !

Participation à la 
Fête du vélo 
de l’Amicale Cyclo Sénart 

Dimanche 3 juin - de 9h à 17h 
De 9h30 à 11h30, l’Agglo vous propose 
une sortie nature à vélo pour découvrir 
divers milieux forestiers. 

 

NETTOYAGE DES ABORDS DE LA FORÊT 
LE LONG DE LA ROUTE NATIONALE 6

(FERMÉE Á LA CIRCULATION POUR L’OCCASION)

DIMANCHE 8 AVRIL DE 9H À 10H30 

CHANTIER NATURE ET CITOYEN
OUVERT A TOUS LES VOLONTAIRES 

FORÊT DOMANIALE DE SÉNART

PÉRATION FORÊT PROPRE 

POUR PARTICIPER 
Rendez-vous sur le parking COSEC à Montgeron ou à la Pyramide de Brunoy

(derrière les barrières de la RN6)

accueil@vyvs.fr
RENSEIGNEMENTS 
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Pensez au 
covoiturage 

L’Agglo, en partenariat avec les 
associations locales, vous propose de 
participer à une manifestation de sport en 
pleine nature, Ce premier rendez-vous 
sportif, convivial et familial s’adresse à 
tous : différents circuits VTT et randonnée, 
parcours à thème, sur la découverte de la 
nature forestière et l’histoire de la forêt 
de Sénart, initiation au tir à l’arc, stands 
d’informations, restauration sur place...Public tout public - famille

Lieu Forêt de Sénart
RDV  au carrefour de Montgeron, accès 
à pied par l’av. de la Chesnaie à Montgeron

Public tout public - famille
Lieu Abords de la forêt de Sénart le long de la RN6
RDV soit au parking du Cosec à Montgeron (accès 
par la place Mireille Valeau), soit à la Pyramide de 
Brunoy (parking de la STRAV, 19 Rte Nationale)
Renseignements www.vyvs.fr/agenda

Public tout public - famille, enfants à partir de 10 ans 
accompagnés
RDV  à 9h sur la Pelouse à Montgeron (av. Ch. de Gaulle)
Equipement Vélo en bon état, casque obligatoire. Préven-
tion tiques : manches et pantalons longs, vêtements clairs
Intervenants André Briend de l’Amicale Cyclo 
Sénart et la Maison de l’Environnement
Programme www.amicalecyclosenart.fr

VÉLO, RANDO AVEC L’AGGLO, 

TOUS EN FORÊT !
Dimanche 1er juillet, première 
manifestation sport-nature en famille 

BLOQUEZ LA DATE !
Toute la programmation sur www.vyvs.fr
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Planète 
jardin

CONFÉRENCES ASTRONOMIE

Samedi 7 avril - de 17h à 18h30
Les explosions de supernovae
Dans l’univers, une explosion de supernova 
est un évènement cataclysmique libérant 
une énergie supérieure à des centaines de 
milliers de milliards de Soleils. Cette mort 
d’étoile n’est pas stérile car, dans l’explosion, 
les éléments chimiques fondamentaux sont 
synthétisés !
Public Adultes et étudiants
Intervenant Nicolas Prantzos, Directeur de Recherche-2, 
Institut d’Astrophysique de Paris (IAP)- CNRS
Partenaire A l’initiative de la Société Astronomique de 
Montgeron
Lieu Centre George Sand, 2 av. de la République à 
Montgeron (entrée côté parking piscine)

Accès libre
_______________________________

Samedi 16 juin - de 17h à 18h30
La détection des ondes 
gravitationnelles: une avancée 
majeure pour l’astrophysique
Les résultats obtenus par les détecteurs 
d’ondes gravitationnelles ouvrent 
un nouveau champ d’exploration de 
l’univers. Ce dernier révèle des aspects 
surprenants comme la fusion de trous 
noirs. Conjointement à des observations 
de fusion d’étoiles à neutrons, il apporte 
des réponses à des problèmes qui étaient 
restés en suspend.

 

Accès libre

Public Adultes et étudiants
Intervenant Patrick Boissé, Professeur à l’université Pierre 
et Marie Curie (Paris 6)
Partenaire A l’initiative de la Société Astronomique de 
Montgeron
Lieu Centre George Sand, 2 av. de la République à 
Montgeron (entrée côté parking piscine)

Accès libre

Atelier Nature & Générations
Mercredi 23 mai - de 14h30 à 16h

Décorez votre vieux chapeau de 
paille
Dans une malle, au grenier. 
Un chapeau de paille oublié. 
Qu’attendez-vous pour le décorer ?

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

Réduction des 

déchets

Le potager 
une activité à partager
Créer une dynamique pérenne de partage 
d’expérience et de savoir-faire pour 
cultiver son jardin écologiquement.

Samedi 7 avril - de 10h à 12h
Préparez vos plantations !
Avant de mettre les mains dans la 
terre, il faut réfléchir crayon à la main. 
Familiarisez-vous avec les étapes 
préparatoires : périodes de plantation, 
associations de plantes.

Samedi 19 mai - de 10h à 12h
Jardinez au naturel...
Retrouvons-nous pour poursuivre la 
mise en pratique d’un jardinage « au 
naturel » qui prenne soin du jardin et de 
son environnement.

Public Tout public, enfants à partir de 8 ans
Intervenante  Anne Dieleman, association Nature & 
Société
Lieu Potager pédagogique du parc de la Maison de 
l’Environnement, 2bis av. République à Montgeron
  

Atelier compost
Samedi 22 juin - de 14h à 15h30
Des conseils simples pour réussir son 
compost, le récolter et l’utiliser dans 
son jardin. Autour de notre compost 
nous répondrons concrètement à vos 
questions.
Animation inscrite à Essonne Verte Essonne Propre du 
Conseil départemental.
Lieu Parc de la Maison de l’Environnement, 2bis av. 
République à Montgeron
Intervenant Cyril Henry, maître composteur de 
La Fabrique à Neuf (ressourcerie à Montgeron). 
Equipement Gants fournis, prévoir une tenue adaptée 
au jardinage

Sur inscription

Accès libre

Sur inscription Cours d’arboriculture
Samedi 26 mai - de 14h à 16h

Taille en vert, éclaircissage, 
pincements, ensachage
Cette taille favorise la production 
fruitière et maîtrise l’apparition de 
maladies ou de ravageurs comme la 
chenille du carpocapse.

Intervenants  Les Croqueurs de Pommes 
d’Ile-de-France
Lieu Parc de la Maison de l’Environnement, 2bis av. 
République à Montgeron

Mercredi 6 juin - 14h30 à 16h30
Visite du Centre Intégré de 
Traitement de Déchets

Centre de tri automatisé de déchets 
ménagers recyclables, unité 
d’incinération, unité de traitement des 
résidus d’incinération.

Public Adultes
RDV et accueil au siège du groupe SEMARDEL, 
rue de Montaubert à Vert-le-Grand (91)
Stationnement des véhicules sur la route le long de la 
clôture.

Sur inscription

Nouveau !

Troc aux plantes
Dimanche 8 avril - de 14h à 17h
C’est une bonne occasion pour donner 
ou échanger des plantes, des boutures, 
des graines. Venez aussi pour discuter 
jardinage et partager savoir-faire et 
astuces.

Lieu Centre social municipal Saint-Exupéry, 2 rue 
du Docteur Besson à Montgeron
Partenaires à l’initiative d’une habitante 
de Montgeron en lien avec le centre social 
Saint-Exupéry et la Maison de l’Environnement

Accès libre

Places limitées



Sorties

Nature

Paysage & Nature
Samedi 5 mai - de 10h à 12h

Les uzelles de Draveil
Au fil d’une promenade, lecture du 
paysage de ce secteur de la Forêt de 
Sénart. A travers une analyse spatiale 
qui croisera l’histoire de la forêt et la 
botanique, nous porterons un regard 
attentif à ce  paysage et en déchiffrerons 
les singularités.
Public A partir de 10 ans
Intervenante Laurence Roy, paysagiste
RDV en forêt de Sénart, au parking de l’Ermitage, 
juste avant le carrefour de l’Ermitage (accès par la 
rue A. Daudet à Draveil, puis la Route Forestière de 
l’Ermitage)

Sur inscription

Botanique

Samedi 14 avril - de 10h à 12h
Le réveil de la flore dans la forêt de 
Sénart
Découverte des premières floraisons de 
la saison et observation des premières 
feuillaisons.
RDV au pied de l’obélisque place de la Pyramide à 
Brunoy.

Samedi 26 mai - de 10h à 12h
 
La flore des prairies et des 
bords de chemin
Observation de la flore des milieux 
ouverts et des bords de l’Yerres. Nous 
en profiterons pour découvrir les petites 
bêtes qui peuplent ces habitats et qui 
sont souvent méconnues.
RDV Devant la mairie de Boussy-Saint-Antoine, 5 
place des Droits de l’Homme

Samedi 16 juin - de 14h à 16h
La flore sauvage commune et 
particulière d’un parc urbain
Portez un regard neuf sur les plantes 
ordinaires de nos jardins et de nos 
villes pour entrer dans une nouvelle 
dimension.
Lieu Parc de la Maison de l’Environnement, 2 bis 
avenue de la République à Montgeron

 

Mares
Samedi 9 juin - de 10h à 12h

La tourbière à Jean-François à 
l’orée de l’été
Suite au chantier nature de décembre 
dernier en partenariat avec l’ONF, 
nous constaterons les premiers 
résultats de l’intervention sur cette 
tourbière en zone protégée. Action 
dans le cadre de la Fête des mares du 
2 au 10 juin.
Intervenants Pascal Basset, botaniste, et Luc 
Baret de l’ONF.
RDV en forêt au parking des Bosserons, accès par 
la place de la Pyramide de Brunoy sur la N6, puis 
au (1er) carrefour du Cormier tournez à gauche.

Ornithologie
Découverte et observation 
respectueuse des oiseaux, initiation 
ou perfectionnement à l’écoute.
Animations inscrites à Essonne Verte Essonne Propre 
du Conseil départemental.
Public à partir de 10 ans
Equipement Tenue adaptée, apportez vos 
jumelles

Samedi 12 mai  – de 9h à 11h

Le rossignol, un chanteur 
mythique, et ses voisins 
forestiers.
RDV en forêt au carrefour de Montgeron (devant la 
maison forestière), stationnement sur place, accès 
par l’av. de la Chesnaie.

Ateliers 
d’observation
Mercredi 20 juin  – de 14h à 15h30
Les insectes des jardins

Mercredi 4 juillet  – de 14h à 15h30
Le monde des insectes

Public Tout public, enfants accompagnés à partir de 
7 ans
Lieu Parc de la Maison de l’Environnement, 2 bis 
avenue de la République à Montgeron

Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription

Café Rénover malin
Prime Air/Bois
Vous avez déjà un projet de rénovation 
de votre logement ou de votre 
chauffage au bois ?
Ou vous cherchez à faire des 
économies d’énergie ?

Venez échanger avec des spécialistes 
publics et des professionnels de la 
construction et découvrir l’aide financière 
pour le renouvellement d’un chauffage au 
bois (Prime Air Bois, pour foyers fermés).

Intervenants et partenaires Conseiller 
Info-énergie (ALEC sud parisienne), Maison 
Départementale de l’Habitat, artisans essonniens 
reconnus Garants de l’Environnement.

Dates à venir. Pour plus d’informations, appeler 
la Maison de l’Environnement au 06 14 66 56 46

76

Intervenante Sabine Beutin, botaniste de 
l’association L’Etoile d’eau

Pour vous rendre à nos sorties,
 pensez à venir à pied ou en vélo !

Nouveau !
Samedi 19 mai  – de 14h30 à 16h30
Le martinet noir : un oiseau étonnant 
au-dessus de nos têtes
En observant ses ballets aériens, nous 
nous intéresserons à cet oiseau et à une 
pratique de l’observation minutieuse. 
1ére partie en salle et 2e partie en extérieur 
pendant laquelle nous descendrons à 
pied jusqu’à la plaine de Chalandray pour 
compléter les observations.

Public Tout public, famille, à partir de 10 ans
Partenaire Médiathèque du Carré d’Art
Equipement Apportez vos jumelles
RDV à l’accueil de la médiathèque du Carré d’Art, 2 rue 
des Bois à Montgeron

Samedi 2 juin - de 9h à 11h
Les oiseaux des zones boisées des bords 
de rivière
RDV Au petit parking du stade au bout de la rue du Gord 
à Boussy-Saint-Antoine Sur inscription

Sur inscription

Habitat et

énergie

Places limitées

Fête de la 
nature du 23 
au 27 mai



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
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

infos pratiques

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

maisonenvironnement@vyvs.fr
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