la maison de

l'environnement

ACTIVITÉS SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020

ÉVÉNEMENT !
C’est la Fête du
patrimoine

Crédit photo David Guilbert©

Zoom sur le
patrimoine naturel,
entre le ru d’Oly et le
lac Montalbot p3

www.vyvs.fr

Après une pénible période de
confinement, il est temps de
retourner profiter des richesses
inestimables que nous offre la
nature, nous les savourerons avec
encore davantage de plaisir.
Et nous avons la chance en Val
d’Yerres Val de Seine, de pouvoir
bénéficier, à deux pas de chez
nous, de merveilles naturelles
pour s’évader, se détendre, faire
du sport, ou pour découvrir,
notamment grâce aux animations
que propose régulièrement la
Maison intercommunale de
l’Environnement (qui deviendra
bientôt Maison de l’Agglomération).
La Communauté d’agglomération
poursuit, avec ses partenaires,
la valorisation de ces sites
exceptionnels (lac Montalbot,
éco-pâturages, bords de
l’Yerres, …). Aidez-nous à préserver
ce patrimoine qui fait notre fierté
en respectant la biodiversité et en
ne jetant rien sur l’espace public !
Un grand merci d’avance pour
votre civisme et bonnes balades
entre vert et bleu !

agenda
SEPTEMBRE
Samedi 19 / 10h
LA NATURE COMME PATRIMOINE Le ru de l’oly P3
Dimanche 20 / 14h
LA NATURE COMME PATRIMOINE Le Lac Montalbot P3
Samedi 26 / 11h
INAUGURATION ! de la Maison de l’Agglomération
Samedi 26 / 14h30
SORTIE NATURE Bois et prairies en bord de seine P6
Dimanche 27 / 8h30
SORTIE NATURE Le bain de forêt P6

Fête du
patrimoine
Samedi 19 septembre - de 10h à 11h30

La nature comme
patrimoine :
le Ru d’Oly

Vendredi 2 / 14h
ATELIER COMPOST P7

Nous nous intéresserons à ce ru qui borde la
commune, du point de vue du milieu naturel qu’il
représente.
En partenariat avec la ville de Montgeron

Samedi 3 / 14h
BOIS ÉNERGIE Présentation et sortie en forêt P7

MONTGERON RDV au parking du COSEC, sur la partie basse, à hauteur du collège

OCTOBRE

Vendredi 9 / 20h
FÊTE DE LA NATURE Photos en vallée de l’Yerres P5

Pompidou (place Mireille Valeau).

Accès libre

Samedi 10 / 10h
FÊTE DE LA NATURE Sortie Plantes & santé P5
Samedi 10 / 17h
SOIRÉE ASTRO L’énergie noire P4

NOVEMBRE
Samedi 7 / 10h
PLANÈTE JARDIN Des haies pour la biodiversité P5
Samedi 14 / 14h30
PLANÈTE JARDIN Installer un nichoir à mésanges P5
Vendredi 27 / 14h
ATELIER COMPOST P7

Le Président
de la Communauté d’Agglomération
Val d’Yerres Val de Seine

DÉCEMBRE

Le Vice-président
de la Communauté d’Agglomération
Val d’Yerres Val de Seine en charge du
Développement Durable

Samedi 12 / 17h
SOIRÉE ASTRO, Paul Painlevé, en 1921 P4

Samedi 5 / 14h30
ATELIER PRATIQUE Fabriquer un baume à lèvres P7

Dimanche 20 septembre - de 14h à 17h

Escapade au lac Montalbot
Le Département propose de découvrir le site du
Lac Montalbot sous différents angles : sa faune, sa
flore et son histoire. Ancienne sablière en vallée
de la Seine, le plan d’eau attire notamment de
nombreuses espèces d’oiseaux.
A vos jumelles !
VIGNEUX-SUR-SEINE RDV au portail vert au

niveau du n°1 avenue Henri Charon (à côté
de la gare).
PUBLIC tout public, à partir de 10 ans
INTERVENANTS Conservatoire départemental

des espaces naturels sensibles et la Société
d’Histoire Draveil-Vigneux

Places limitées
Sur inscription
au 06 14 66 56 46

SOIRÉE ASTRO

A l’initiative de la Société Astronomique de Montgeron (SAM)
Samedi 10 octobre - de 17h à 19h

( ! Événement reporté en 2021 )

PLANÈTE
JARDIN
Samedi 7 novembre – de 10h à 12h
Une haie variée favorise la
biodiversité dans un jardin et bien
d’autres choses

L’ÉNERGIE NOIRE

Lorsqu’on a découvert au tournant du 21ième
siècle que l’expansion de l’univers s’accélérait il
a fallu en chercher la cause. Différentes
hypothèses ont été avancées, mais encore
aujourd’hui le mystère n’est pas vraiment résolu.

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.

MONTGERON Ferme de Chalandray, 101 avenue de la République, au 1er
étage, escalier sous le 2ème porche dans la cour (salle non accessible aux
personnes à mobilité réduite).
INTERVENANTE Madame Françoise Combes, membre de l’Académie des
Sciences, Professeure au Collège de France, titulaire de la chaire Galaxies
et Cosmologie.
Accès libre

INTERVENANT Maison de l’Environnement
MONTGERON Parc de la Maison de l’Agglo, 2 bis avenue de la
République

Sur inscription

Samedi 12 décembre - de 17h à 19h

au 06 14 66 56 46

PAINLEVÉ, EN 1921

_____________________________________

UNE CONTRIBUTION ÉTONNANTE À LA RELATIVITÉ
GÉNÉRALE INCOMPRISE À L’ÉPOQUE
Albert Einstein publie son article sur la relativité
générale en 1915 alors qu’il est membre de
l’Académie impériale de Prusse à Berlin. En
France, il faudra attendre 1921 pour que l’Académie
des Sciences s’intéresse à cette théorie. Alors
qu’Einstein est en proie au doute suite à un problème
jugé critique à l’époque, Paul Painlevé, homme
politique de premier plan (ancien Président du Conseil en 1917), propose une
solution surprenante qui le résout. Mais personne ne comprend sa solution qui
sera oubliée pendant 80 ans.

Samedi 14 novembre - de 14h30 à 16h
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.
Ces oiseaux sont des « insecticides »
naturels et écologiques !

Vendredi 9 octobre - de 20h à 21h30
DIAPORAMA ET CONFÉRENCE :
La biodiversité sauvage de la
vallée de l’Yerres

Le regard d’un photographe
passionné.
En collaboration avec « la Fête de la
nature de Boussy »
INTERVENANT David Guilbert, photographe naturaliste
BOUSSY-SAINT-ANTOINE centre socioculturel La Ferme,

accès par la voie Cours Neuenhaus, salle Chamaillard
au 1er étage.

Accès libre

_____________________________________

Samedi 10 octobre - de 10h à 12h30

PLANTES & SANTÉ :
Lac Montalbot : les vertus des
plantes médicinales

Au gré de notre sortie, l’intervenant
vous fera découvrir les plantes
médicinales de la période.
INTERVENANT Rémy Le Jeune, enseignant en phytothérapie.
VIGNEUX-SUR-SEINE RDV au portail vert au niveau du n°1
avenue Henri Charon (à côté de la gare).
PUBLIC sortie pour tous, débutants et confirmés, à partir 10 ans

MONTGERON Parc de la Maison de l’Agglo, 2 bis avenue de la
République

Sur inscription
au 06 14 66 56 46

MONTGERON Maison de l’Amitié, 119Ter avenue de la République
INTERVENANT Jacques Fric, Docteur en histoire et philosophie des sciences, président de la SAM

FÊTE DE
LA NATURE

Sur inscription
au 06 14 66 56 46

Accès libre
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SORTIES NATURE

POUR VOUS RENDRE À NOS SORTIES, PENSEZ AUX CIRCULATIONS DOUCES !

BOTANIQUE
Samedi 26 septembre - de 14h30 à 16h30

Bois et prairies en bords
de Seine

Dans la continuité de la forêt de Sénart,
en descendant vers la Seine nous
découvrirons : la zone boisée du Bois
Chardon, les abords d’une source et
du ru qui longe en contrebas une belle
prairie.
INTERVENANTE Sabine Beutin, botaniste de l’association L’Etoile
d’eau
DRAVEIL rue Alphonse Daudet, RDV au petit parking sur le bord
de la route D448 en direction de Soisy-sur-Seine

Sur inscription
au 06 14 66 56 46

Dimanche 27 septembre - de 8h30 à 10h30

Le bain de forêt

Nous vous proposons de découvrir cette
pratique qui est née au Japon. Il s’agit
tout simplement d’une promenade
en forêt anti-stress sollicitant tous
nos sens et profitant des composés
aromatiques qui émanent des feuilles
des arbres, favorables à la santé. Il
s’agit aussi d’une réelle et sincère
présence de soi connecté à la forêt.
(Prévention tiques : pantalon long,
manches longues, chaussures
fermées).
INTERVENANT Maison de l’Environnement
DRAVEIL RDV en forêt au carrefour du Chêne d’Antin (parking),
accès par la rue E. Rabot puis RF de Draveil.
Sur inscription
PUBLIC à partir de 13 ans
46
au 06 14 66 56
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ATELIERS
COMPOST
Vendredi 2 octobre - de 14h à 15h30
Vendredi 27 novembre - de 14h à 15h30

Des conseils simples pour
réussir son compost
Autour de notre compost nous répondrons concrètement à vos questions
et vous indiquerons comment l’utiliser au jardin.
INTERVENANT Cyril Henry, maître composteur de La
Fabrique à neuf (ressourcerie à Montgeron)
MONTGERON Parc de la Maison de l’Agglo, 2 bis avenue de
la République

ATELIER
PRATIQUE
Samedi 5 décembre - de 14h30 à 16h

Fabriquer soi-même un
baume à lèvre

Un pas vers le zéro déchet en s’initiant
à la formulation d’un baume à lèvres
100% naturel, bio, efficace, économique
et facile à refaire.
INTERVENANTE Isabelle de ZD Créations, micro entrepreneur de
Vigneux-sur-Seine
MONTGERON Maison de l’Agglo, 2 bis avenue de la République

Places limitées
Sur inscription

Sur inscription

au 06 14 66 56 46

au 06 14 66 56 46

BOIS ÉNERGIE
Samedi 3 octobre - de 14h à 16h30

De l’usage du bois énergie à la forêt

Présentation en salle suivie d’une sortie en forêt
Le chauffage au bois (1h30 en salle)
Présentation des appareils de
chauffage au bois pour tous les
besoins et usages ; un point sur les
aides ; les bonnes pratiques pour
une utilisation optimale de son
appareil de chauffage au bois.

Sur inscription
au 06 14 66 56 46

Visite de parcelles en forêt (1h)
La gestion forestière et la filière du bois
énergie ; la typologie du bois énergie et
la collecte en forêt domaniale.

INTERVENANTS Le responsable du Service Bois de l’agence IDF de l’ONF et un professionnel du chauffage au bois certifié RGE Quali’Bois.
LIEU Faisanderie de Sénart, accès par la D33, Tigery, rue des Vignes puis Route forestière de Tigery
PUBLIC Adulte
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La Maison de l’Environnement
emménage dans
la Maison de l’Agglomération

Maison de l’Agglomération
2 bis avenue de la République
à Montgeron
Information, réservation activités
de la Maison de l’Environnement :
06 14 66 56 46
Demandez à recevoir le programme
par mail à :
maisonenvironnement@vyvs.fr

Horaires
Maison de l’Environnement
Mardi, jeudi, vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 9h à 12h
Parc
Été (1/3 au 1/10) 8h30 à 19h
Hiver (2/10 au 28/2) 8h30 à 17h30

