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Programme des activités septembre à décembre 2o18

ATELIER COMPOST
Des conseils simples pour 
réussir son compost, le 
récolter et l’utiliser dans son 
jardin. Prochain rendez-vous 
le 9 novembre  P6



Tout savoir sur la Fête du Fruit sur www.vyvs.fr

Avec notamment la forêt de Sénart 
et les rives de l’Yerres, notre 
territoire  vert et bleu 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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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

14h à 15h
Conférence- diaporama : 
Une année au verger : de la fleur 
au fruit, découverte des vergers 
de l’association des Croqueurs de 
pommes. 
 
15h30 à 16h30 
Contes tombés de l’arbre à fruits
avec Jude Joseph, conteur haïtien.

Public Tout public
Lieu Médiathèque le Carré d’Art, 2 rue des Bois à Montgeron
Partenaires Les Croqueurs de Pommes d’IDF
Intervenant Les Bouches Décousues

SEPTEMBRE
Dimanche 16 septembre
FÊTE DU PATRIMOINE La Pelouse P5
Vendredi 21 septembre
LE POTAGER Partage d’expérience et de savoir-faire P6
Samedi 29 septembre
SORTIE BOTANIQUE La confluence du Réveillon P7

OCTOBRE
Samedi 13 octobre
FÊTE DE LA SCIENCE Sur les bords de l’Yerres P3
Samedi 13 octobre
SOIRÉE ASTRO Notre cerveau cognitif  P4
Samedi 20 octobre
FÊTE DU FRUIT Expo, conférence, contes... P3

NOVEMBRE
Samedi 3 novembre
SORTIE NATURE La forêt en automne P7
Vendredi 9 novembre
ATELIER COMPOST Le réussir et l’utiliser ! P6
Samedi 10 novembre
CAFÉ LITTÉRAIRE La conscience des plantes P5

Mercredi 14 novembre
PLANÈTE JARDIN Les nichoirs à mésanges P6
Samedi 17 novembre
SOIRÉE ASTRO La matière noire P4
Vendredi 23 novembre
DÉCHETS Visite de l’unité de tri-méthanisation P5
Samedi 24 novembre
CHANTIER NATURE Les Uzelles de Draveil P7

DÉCEMBRE
Samedi 15 décembre
SOIRÉE ASTRO Stephen Hawking P4

FÊTE DE LA SCIENCE
Samedi 13 octobre
de 10h à 11h et de 11h15 à 12h15
La Maison des Arts de Brunoy fête la science :
« La forêt de mes rêves », avec des expositions, 
des ateliers. A cette occasion, nous vous 
proposons un circuit de découverte : balade 
attentive dans les bois sur les bords de l’Yerres. 
Deux départs : 10h et 11h15.

Public Tout public à partir de 8 ans
RDV Maison des Arts, 51 rue du Réveillon à Brunoy
Inscription au 01 60 46 79 65

Du 6 au 14 
octobre

Samedi 20 octobre 
de 10h à 17h
Médiathèque le Carré d’Art à Montgeron

Toute la journée :

Fête    Fruitdu

Exposition 
d’une collection de 40 
variétés de pommes et de 
poires de pays, régionales 
ou rustiques
Conseils en arboriculture 
et en lutte biologique 
intégrée
Pressage de pommes 
de Normandie avec un 
pressoir à l’ancienne, 
dégustation gratuite.
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CONFÉRENCES ASTRONOMIE

Samedi 13 octobre - de 17h à 18h30
Connaissons-nous 
notre cerveau ?
Les progrès de l’instru-
mentation médicale et 

les expériences ont permis de mieux 
connaître le fonctionnement de notre 
cerveau cognitif. Il ressort que celui-ci 
cherche plutôt à donner une cohérence au 
monde qui nous entoure qu’à en faire une 
description objective.
Intervenant Remi Lestienne, Directeur de recherche au 
CNRS____________________________________

Samedi 17 novembre 
de 17h à 18h30
La Matière 
noire, état des 
connaissances
La cosmologie moderne 
nous montre que 
nous n’avons identifié 
qu’une part infime de 

la matière du « contenu » de l’univers. 
Les observations montrent la présence de 
quelque chose qui a les mêmes propriétés 
gravitationnelles de la matière mais dont 
la nature physique n’a pas été identifiée - 
d’où le nom matière noire. L’auteur fait le 
point des recherches et théories sur cette 
mystérieuse matière.
Intervenant Marco Cirelli, Astrophysicien, LPTHE-CNRS

Accès libre

LE CYCLE DES 
DÉCHETS
Vendredi 23 novembre - de 14h à 16h

Découvrez l’unité de tri-mé-
thanisation-compostage du 
SIVOM.
Visite de la seule installation 
francilienne de traitement 
des déchets à transformer 
les ordures en compost et en 
électricité.
Lieu et RDV SIVOM, Route du Tremblay à 
Varennes-Jarcy
Intervenant Nicolas Masounave, 
Responsable adjoint de la communication.

Sur inscription

CAFÉ LITTÉRAIRE
Samedi 10 novembre - de 15h à 16h30

La conscience des plantes
Venons échanger sur notre 
rapport aux plantes autour de 
l’ouvrage de J. Scheppach «La 
conscience des plantes », en 
présence de Brice Germain, 
traducteur du livre, et 
Laurence Roy, paysagiste.
Partenaire médiathèque Carré d’Art
Lieu Espace adulte de la médiathèque le 
Carré d’Art, 2 rue des Bois à Montgeron
________________________

Réduction des 

déchets

FÊTE DU PATRIMOINE
Dimanche 16 septembre - de 10h30 à 12h30

La Pelouse, lieu d’ouverture 
et de partage, entre forêt et 
lotissements.

Ouverte à de multiples fonctions, 
promenade, jeux, circulations 
douces, l’avenue de La Grange est 
par excellence un lieu de rencontre 
entre la ville et la nature. Ce contact 
est particulièrement visible dans sa 
partie sud, où elle s’ouvre à la fois 
sur la parcelle forestière du bois 
Renaud et sur le quartier Dumay, 
l’un des plus grands lotissements 
de la commune.

Public Tout public
RDV  Sur la Pelouse, devant la stèle du Général de 
Gaulle
Intervenants Renaud Arpin, historien et la Maison 
de l’Environnement
Partenaire La mairie de Montgeron

Bientôt !

Places limitées

Samedi 15 décembre - de 17h à 18h30
Stephen Hawking, son 
apport à la science

Au-delà de son 
destin hors 
du commun, 
puisque atteint 
de la maladie 
de Charcot très 
jeune, cela ne 

l’a pas empêché de poursuivre 
des études de très haut niveau 
et d’être l’auteur de découvertes 
majeures en astrophysique. Il 
s’est également intéressé à une 
conception philosophique des rap-
ports entre l’humain et l’univers.

Intervenant Jacques Fric, Docteur en 
histoire et philosophie des sciences, président 
de la SAM

_____________________________

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).



 
Planète 
jardin

Sorties

Nature
Botanique

LA CONFLUENCE DU RÉVEILLON
Samedi 29 septembre 
de 10h à 12h
Les zones humides 
accueillent une végé-
tation spécifique. En 
cette fin de saison, nous 
pourrons aussi observer 
la flore des bords de 
chemin, des boisements 
et un verger communal. 
Notre itinéraire suivra la 
Liaison verte.

Public Tout public, à partir de 10 ans
Intervenante Sabine Beutin, botaniste de l’association L’Etoile d’eau.
RDV Rue du Réveillon à Yerres au niveau du vieux pont piéton 
enjambant le cours d’eau (stationnement très difficile sur place : prévoir 
de se garer côté Brunoy, à proximité, rue de l’Abbaye ou rue du Centre, 
puis redescendre à pied).

______________________________________

LA FORÊT EN 
AUTOMNE
Samedi 3 novembre 
de 9h30 à 11h30
Découverte des arbres 
et de la faune de la forêt 
domaniale de la Grange 
(secteur crosnois et yerrois).

Public Tout public, à partir de 9 ans
RDV A côté de l’entrée du stade Henri Hurt, avenue S. Allende à 
Crosne, stationnement sur place.
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Chantier Nature

INTERVENTION 
AUX UZELLES DE 
DRAVEIL
Samedi 24 novembre de 13h30 à 
16h30

En forêt de Sénart, les an-
ciennes Uzelles renferment 
des espèces floristiques 
et animales rares et pro-
tégées en Ile-de-France, 
voire au niveau national. Ce 
milieu ouvert se referme 
progressivement par la dy-
namique naturelle de la vé-
gétation arborescente. Le 
comité de suivi écologique 
de la forêt, constitué de 
scientifiques et de gestion-
naires, préconise un chan-
tier de mise en lumière, 
accessible aux volontaires.
Public Adultes et jeunes à partir de 14ans 
accompagnés
Equipement Bottes et de vêtements épais; 
petit outillage et gants vous seront fournis
Partenaire et intervenants ONF, 
Luc Baret technicien forestier de l’ONF, 
naturalistes locaux.
RDV En forêt, parking du carrefour forestier 
de l’Ermitage accessible en véhicule par 
Draveil (rue de l’Ermitage). Pensez au vélo !

LE POTAGER, UNE ACTIVITÉ À 
PARTAGER
Vendredi 21 septembre - de 18h30 à 20h
Partage d’expérience et de savoir-faire 
pour cultiver son jardin écologiquement.

Passons une soirée au jardin en période de 
récolte. Améliorons encore nos pratiques 
pour avoir un jardin en bonne santé, 
gourmand et généreux.
Public Familial, enfants à partir de 8 ans
Intervenante Anne Dieleman, association Nature & Société
Lieu Potager pédagogique du parc de la MDE, 2bis av. République à 
Montgeron

______________________________________

LES NICHOIRS À MÉSANGES
Mercredi 14 novembre - de 14h30 à 15h30
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. Ces oiseaux 
sont des « insecticides » naturels et 
écologiques !
Lieu Parc de la MDE 
2bis av. de la République à Montgeron
______________________________________

ATELIER COMPOST
Vendredi 9 novembre  - 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.
Equipement Gants fournis, prévoir une tenue adaptée au jardinage
Intervenant Cyril Henry, maître composteur de La Fabrique à Neuf 
(ressourcerie à Montgeron)
Lieu Parc de la MDE, 2 bis av. de la République à Montgeron

Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription Sur inscription



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 17h30

Accueil du public
Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

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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