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Programme des activités de janvier à mars 2020

DES SORTIES NATURE
pour observer et comprendre
la chouette hulotte, les oiseaux 
d’eau et les martin-pêcheurs, qui 
vivent sur notre territoire P6



agenda
JANVIER
Samedi 11 janvier / 17h à 19h
SOIRÉE ASTRO « E=MC2 : l’énergie du soleil »  P4

Samedi 25 janvier / 17h à 19h
SOIRÉE ASTRO « Le projet Pharao » P4

Vendredi 31 janvier / 14h30 à 16h
ATELIER PRATIQUE « Faire son nettoyant ménager »  P6

FÉVRIER
Vendredi 28 février / 9h30 à 11h
SORTIE NATURE « Le peuple ailé du lac Montalbot » P6

Vendredi 28 février / 20h à 23h
SORTIE NATURE « La chouette  Hulotte » P7

Samedi 29 février / 10h à 12h30
ÉNERGIE « Café Rénover Malin, la prime Eco-Logis » P3

Samedi 29 février / 14h à 16h
PLANÈTE JARDIN « Taille de formation » P5

Samedi 29 février / 17h à 19h
SOIRÉE ASTRO « Pourquoi la Terre est ronde ? » P4

MARS
Mercredi 4 mars / 10h à 12h
PLANÈTE JARDIN « Greffage sur table » P5

Samedi 7 mars / 9h à 11h
SORTIE NATURE « Sur les traces du Martin Pêcheur » P6

Mercredi 18 mars / 14h30 à 16h
NATURE & GÉNÉRATIONS « Les arbres des cours d’eau » P7

Samedi 21 mars / 10h30 à 12h
PLANÈTE JARDIN « Les haies favorisent la biodiversité » P5

Samedi 28 mars / 9h30 à 11h
DÉCHETS « Atelier compost » P5

PROCHAINEMENT
Nouvelle opération citoyenne de nettoyage des 
abords de la forêt de Sénart
Et pour le printemps, un Troc aux plantes !

YERRES Adresse
INTERVENANTS Service LPRE de l’Essonne (Maison 
Départementale de l’Habitat), Agence Locale de l’Energie 
et du Climat Sud parisienne, artisans essonniens RGE 
(reconnus garant de l’environnement). 

Sur inscription
au 06 14 66 56 46

En ce début d’année, nous 
formons un vœu, celui que 
chacun fasse un petit effort 
pour préserver notre planète. 
Cela commence sans doute 
par un petit geste en faveur 
de notre beau territoire vert et 
bleu, dont nous n’apprécierions 
probablement pas qu’il devienne 
marron et gris.

Pour y parvenir, c’est très 
simple. Il suffit de privilégier si 
possible la marche et le vélo 
plutôt que la voiture, d’éviter 
le gaspillage alimentaire, 
d’effectuer consciencieusement 
le tri des déchets, et surtout … de 
s’abstenir de jeter des détritus 
sur l’espace public. Un ticket de 
bus ou un mégot de cigarette 
mettent 2 ans à se décomposer. Il 
faut 100 ans pour faire disparaitre 
une canette ou une boite de 
conserve, 400 ans pour un sac en 
plastique et jusqu’à 4000 ans pour 
une bouteille de verre !

Vous aimez notre forêt de 
Sénart ? nos berges de l’Yerres ? 
nos bords de Seine ? nos étangs 
et nos espaces verts ? Nous 
aussi. Ensemble, préservons 
notre environnement.

Bonne et heureuse année à tous.

Votre Communauté 
d’agglomération.
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SOIRÉES ASTRO
Accès libre

MONTGERON Les soirées Astro se déroulent au Centre George Sand, 2 av. de la République (entrée 
côté parking piscine). A l’initiative de la Société Astronomique de Montgeron (SAM).

4 

Samedi 11 janvier - de 17h à 19h

E = MC2

L’ÉNERGIE DU SOLEIL

Nous décrirons une démonstration de 
E =Mc², montrant que c’est la théorie de 
la relativité qui impose le terme c² dans la 
relation. Nous verrons ensuite comment 
cela est mis en œuvre dans le Soleil et 
quels en sont les paramètres.

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

Samedi 25 janvier - de 17h à 19h

LE PROJET PHARAO 
ET LA MESURE DU TEMPS

La mesure du temps a toujours été un 
problème essentiel. La physique moderne 
nécessite une précision de plus en 
plus grande. L’auteur présentera cette 
évolution et l’apport du projet Pharao, 
horloge atomique de nouvelle génération, 
dans cette démarche.

INTERVENANT Philippe Laurent CNRS- Observatoire de Paris

 

Samedi 29 février - de 14h à 16h
Taille de formation et de 
fructification
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.

MONTGERON Parc de la Maison de l’Environnement, 2 bis 
avenue de la République à Montgeron

Mercredi 4 mars - de 10h à 12h
Greffage sur table, 
porte-greffes, compatibilité

VIGNEUX-SUR-SEINE Salle du foyer du Lac ( maison de 
quartier), 2 rue Maurice Marion
INTERVENANT Claude Ollivier des  Croqueurs de pommes 
d’IDF

Sur inscription
au 06 14 66 56 46

Samedi 21 mars - de 10h30 à 12h

Une haie variée favorise la 
biodiversité dans un jardin et 
bien d’autres choses.
Pourquoi thuya, cyprès de Lawson, 
bambou, laurier cerise, autant 
d’espèces d’horizons lointains 
utilisées comme paravents verts ? 
On parle même de « béton vert ». 
Intéressons-nous aux nombreux 
avantages d’une haie d’espèces 
indigènes adaptées et non 
envahissantes. Echangeons autour 
des expériences de chacun.
Dans le cadre de la semaine pour 
les alternatives aux pesticides

MONTGERON Parc de la Maison de l’Environnement, 2 bis 
avenue de la République à Montgeron

Samedi 28 mars - de 9h30 à 11h
Tous au compost !
Des conseils simples pour réussir 
son compost, à l’occasion de la 
semaine nationale du compostage 
de proximité.

MONTGERON Parc de la Maison de l’Environnement, 
2 bis avenue de la République
Gants fournis, prévoir une tenue adaptée au jardinage
INTERVENANT Maison de l’Environnement

ATELIER COMPOST

Sur inscription
au 06 14 66 56 46

Sur inscription
au 06 14 66 56 46

Sur inscription
au 06 14 66 56 46

Samedi 29 février - de 17h à 19h

POURQUOI
LA TERRE EST RONDE ?

L’auteur nous montrera, comment, bien 
avant qu’on ait une vision objective de sa 
rotondité, de nombreux indices existaient 
qui préfiguraient cette propriété. L’auteur 
commentera son livre, ce qui l’a amené à 
l’écrire et les problèmes rencontrés. La 
conférence sera probablement suivie d’une 
dédicace.

INTERVENANT  Alain Riazuelo, chargé de recherche au CNRS 
à l’Institut d’Astrophysique de Paris

COURS D’ABORICULTURE

PLANÈTE JARDIN



SORTIES NATURE

Samedi 7 mars- de  9h à 11h

Verrons-nous la flèche 
bleue ?
Sur les traces du Martin pêcheur, que 
nous tenterons de voir, nous nous 
intéresserons également aux oiseaux 
des étangs du Port aux cerises.

DRAVEIL à l’entrée du parking du port de plaisance, au Port 
aux cerises, accès par le Rond-point des Français libres
PUBLIC à partir de 10 ans
INFO PRATIQUE Prévoir une tenue adaptée, apportez vos 
jumelles.

Sur inscription
au 06 14 66 56 46

Pour vous rendre à nos sorties, pensez aux circulations douces !

NATURE & 
GÉNÉRATIONS

Mercredi 18 mars- de 14h30 à 16h

Les arbres des bords 
de rivière et la petite 
faune
Aulne, frêne, saules, 
caractérisent les rives des 
cours d’eau et les signalent. Ils 
représentent aussi le gîte, le 
couvert voire le perchoir de très 
nombreuses espèces.

PARTENAIRE La Maison de l’Amitié de Montgeron
MONTGERON RDV sur le parking du centre équestre 
16 av. du Maréchal Foch

Sur inscription
au 06 14 66 56 46
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Vendredi 28 février - de 9h30 à 11h

Le peuple ailé du lac 
Montalbot
VIGNEUX-SUR-SEINE RDV au petit parking au bord du lac, 
rue Maréchal Leclerc à côté de l’école Louis Pasteur

Sur inscription
au 06 14 66 56 46

Vendredi 28 février - de 20h à 23h

A la rencontre de la Chouette 
hulotte en forêt de Sénart

Une sortie d’écoute précèdera une 
conférence-diaporama en salle sur les 
rapaces nocturnes.

INTERVENANTE Cloé Fraigneau, association ERON
LIEU ET PARTENAIRE : la Faisanderie de Sénart de l’Office National 
des Forêts (ONF), accès par D33, Tigery, rue des vignes, RF de 
Tigery.
INFO Sur la route d’accès au parking, faites attention aux éventuels 
crapauds communs en migration ! Le cas échéant, arrêtez-vous, 
descendez et déplacez-les dans le fossé.

Sur inscription
au 06 14 66 56 46
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Initiation à la fabrication d’un produit 
de nettoyage multi-usage écologique et 
économique à partir de produits courants 
et naturels.
BRUNOY Café associatif le ZEF, 7 place de la Pyramide
Attention, salLe non accessible aux personnes à mobilité réduite
INTERVENANT ZD Créations, micro-entrepreneur de Vigneux/Seine

Sur inscription
au 06 14 66 56 46

ET PROCHAINEMENT, AU PRINTEMPS...

OPÉRATION « FORÊT PROPRE »  Nouvelle action éco-citoyenne de nettoyage des 
abords de la forêt de Sénart le long de la RN6.

TROC AUX PLANTES En partenariat avec le Centre social municipal Saint-Exupéry 
à Montgeron.

  Focus hivernal sur les oiseaux d’eau

Places limitées

Places limitées

ATELIER PRATIQUE

Vendredi 31 janvier - de 14h30 à 16h

Fabriquer soi-même 
un nettoyant ménager 
écologique



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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Le parc 
restera ouvert 

durant les travaux 
de la Maison de 

l’Environnement 


