
la maison de 
l'environnement

Bureaux

Musée Jacquiot
64 av de la République 
Montgeron
06 14 66 56 46
maisonenvironnement@vyvs.fr

Le Parc
2 bis av de la République 
Montgeron

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
JANVIER A MARS 2O18

www.vyvs.fr

Cr
éd

it p
ho

tos
 : F

oto
lia

 - 
CA

VY
VS

 - 
Ch

ris
tia

n C
HA

RR
ET

IER



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 connaitre 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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Visitez le Centre Intégré 
de Traitement des Déchets
de Vert-le-Grand :
> Centre de tri automatisé de déchets
     ménagers recyclables
> Unité d’incinération des ordures ménagères
> Unité de traitement des résidus d’incinération.

Intervenant groupe Sémardel
Partenaire SIREDOM
Lieu Ecosite de Vert-le-Grand (91)

Infos pratiques
Transport en car, visite en partie en extérieur prévoir des vêtements chauds.

RDV : gare routière (lycée Rosa Parks) place de l’Europe à Montgeron. 
Attention : zone interdite aux véhicules. Départ à 13h45 retour prévu à 17h 
environ, en fonction du trafic routier.

Sur inscriptionSamedi 27 janvier  
Sortie Nature «La forêt en hiver et les oiseaux forestiers»  
..................................................................................................................................... P6

Samedi 3 février    
Sortie Nature « À la découverte des grands animaux de la 
forêt»  
..................................................................................................................................... P7

Vendredi 9 février  
Gestion des déchets «Visite du Centre Intégré de Traitement 
des Déchets»
.....................................................................................................................................P3

Samedi 10 février 
Sortie Nature «La forêt en hiver et les oiseaux forestiers» 
.....................................................................................................................................P6

Samedi 10 février 
Soirée Astro «Qu’est-ce que le temps ?» 
.....................................................................................................................................P4

Samedi 17 février  
Planète jardin «Cours d’arboriculture»   
.....................................................................................................................................P5

Vendredi 9 mars 
Sortie Nature « Les rapaces nocturnes »  
.....................................................................................................................................P7

Mardi 13 mars 
Planète jardin « Cours de greffage sur table »  
.....................................................................................................................................P5

Samedi 24 mars  
Soirée Astro « La Lune, compagne de la Terre, la compendre 
et l’observer »  
.....................................................................................................................................P4

Mercredi 28 mars 
Planète jardin «Semaine sans pesticides : rééquilibrer la 
biodiversité dans son jardin»
.....................................................................................................................................P5

Vendredi 30 mars 
Planète jardin « Des conseils simples pour réussir son 
compost »
.....................................................................................................................................P5

Vendredi 9 février
de 14h30 à 16h

Nombre de places limité

Opération «Forêt propre»
Opération citoyenne de nettoyage de la 
forêt de Sénart le long de la RN6.
Toutes les infos sur www.vyvs.fr/agenda

prochainement

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



Soirée 
astro
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Planète 
jardin

CONFÉRENCES ASTRONOMIE

Samedi 10 février - de 17h à 18h30

Qu’est-ce que le temps ?

La théorie de la relativité met en lumière 
des paradoxes totalement contre-intuitifs 
qui malmènent notre conception et notre 
perception du temps. En comparant les 
propriétés que l’on prête au temps, en 
mécanique classique et en relativité, nous 
verrons comment il faut reconsidérer le 
temps, pour appréhender les éléments 
paradoxaux que la physique moderne nous 
révèle.
 

COURS D’ARBORICULTURE

Samedi 17 février - de 14h à 16h

La taille de formation et de 
fructification des arbres fruitiers

Cours animé par les Croqueurs de 
pommes d’IDF : Claude Ollivier et 
François Moulin, ancien responsable des 
productions fruitières du potager du Roi à 
Versailles.

Lieu Parc de la Maison de l’Environnement, 2 bis av. de 
la République à Montgeron

____________________________________

Mardi 13 mars - de 10h à 12h

Le greffage sur table, les 
porte-greffes et la compatibilité

Intervenants Messieurs Ollivier, Boisdevesy et Zini des 
Croqueurs de pommes d’IDF.
Lieu : salle polyvalente du château de Villiers
3 av. de Villiers à Draveil

  

Vendredi 30 mars de 14h à 15h30

Des conseils simples pour 
réussir, récolter et 
utiliser son compost 
dans son jardin

Intervenants Cyril Henry, maître 
composteur de La Fabrique à neuf (Ressourcerie à 
Montgeron) et la Maison de l’Environnement
Prévoir une tenue adaptée au jardinage, gants fournis. 
Lieu Parc de la Maison de l’Environnement, 2 bis av. de 
la République à Montgeron

Accès libre

Samedi 24 mars - de 17h à 18h30

La Lune, compagne de la 
Terre, la comprendre et 
l’observer

Il est proposé de mieux faire connaissance 
avec cet astre proche, sa constitution, sa 
dynamique, son influence sur la Terre et 
sur les moyens de l’observer qui, compte 
tenu de sa proximité, sont à la portée de 
tous.
 

ATELIER COMPOST

SEMAINE POUR LES 
ALTERNATIVES AUX PESTICIDES

Public Adultes et étudiants
Intervenant Jacques Fric, Président de la Société 
Astronomique de Montgeron
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

Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription

Public Adultes et étudiants
Intervenant Francis Oger, Vice-président de la Société 
Astronomique de France
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

www.semaine-sans-pesticides.fr
du 20 au 30 mars 2018

Mercredi 28 mars - de 14h à 16h

Rééquilibrer la biodiversité dans 
son jardin : donner une place à 
la flore sauvage

En ménageant de la place à la flore 
spontanée, on rétablit des chaînes 
alimentaires naturelles utiles au 
jardinier. Découvrez une approche et des 
méthodes alternatives aux pesticides 
à appliquer dans votre jardin. Pensez à 
préserver votre santé, celle du sol et de 
l’eau.

Lieu Parc de la Maison de l’Environnement, 2 bis av. 
de la République

3 ATELIERS 

PAR AN !



7

Sorties

Nature
Samedi 27 janvier - de 9h30 à 11h30
Samedi 10 février - de 9h30 à 11h30

Découverte de la forêt en hiver et 
observation des oiseaux forestiers

Découverte de la flore et de la faune en forêt 
de Sénart.

Public à partir de 10 ans, prévoyez une tenue adaptée, 
apportez vos jumelles.
RDV du 27 janvier En forêt de Sénart, à Draveil, au 
carrefour du Chêne d’Antin (parking), accès par la rue 
E. Rabot puis la RF de Draveil.
RDV du 10 février En forêt de Sénart, au parking 
forestier rue de Quincy à Brunoy.

Sur inscription
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Vendredi 9 mars - de 20h30 à 23h

LES RAPACES NOCTURNES

Conférence-diaporama sur les 
rapaces nocturnes suivie d’une 
sortie d’écoute « A la rencontre de 
la Chouette hulotte » en forêt de 
Sénart.

Public A partir de 12 ans
Intervenante  Cloé Fraigneau de l’association ERON
Partenaire Office National des Forêts
Lieu A la Faisanderie de Sénart, accès par D33, Tigery, rue 
des vignes, RF de Tigery

Sortie non accessible aux 
personnes à mobilité réduite

Samedi 3 février - de 10h à 12h

Connaissance de la forêt de 
Sénart avec l’ONF
À la découverte des grands animaux 
de la forêt. Quel équilibre faune/flore à 
Sénart ?

Public à partir de 10 ans
RDV au Carrefour de Montgeron, devant la maison 
forestière, accès par l’avenue de la Chesnaie 
(Montgeron)
Intervenant Office National des Forêts
Equipement prévoir chaussures de marche et tenue 
adaptée à la météo ; circuit passant par les sous-bois.

Sur inscription

Nombre de places limité

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 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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