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la maison de 
l'environnement

Programme des activités de septembre à décembre 2019

La fête du fruit, 11e édition 
Journées du patrimoine 
Les rendez-vous «Café Rénover Malin»

événements

Bienvenue à Truffe 
et Groseille ! 
Ces Pie-noir bretonnes 
font de l’écopâturage sur 
une parcelle protégée à 
Montgeron. 
Mais, qui est qui ? (réponse p7)

  



Au-delà de la bienvenue que 
nous souhaitons en votre nom à 
Truffe et à Groseille, cette rentrée 
environnementale est placée pour 
le signe traditionnel des Journées 
du Patrimoine en septembre et de la 
Fête du fruit en octobre.

Nous aimerions aussi qu’elle 
provoque une prise de conscience 
pour le respect et la préservation 
de notre magnifique cadre de 
vie commun. L’accumulation 
des dépôts sauvages d’ordures, 
gravats et autres détritus devient 
insupportable. C’est un combat 
permanent que nous menons avec 
tous les élus, les associations et 
les citoyens soucieux de l’avenir de 
notre planète. Chacun doit y prendre 
sa part.

Ensemble, nous réussirons ce pari 
en Val d’Yerres Val de Seine.

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
Conseillère régionale d’Ile-de-France

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

agenda
SEPTEMBRE
Samedi 21 sept / 10h à 12h et 13h30 à 15h30
Journées du patrimoine, lac Montalbot à Vigneux  P3

Dimanche 22 sept / 10h30 à 12h30
Journées du patrimoine, la Pelouse à Montgeron P3

Vendredi 27 sept / 18h30 à 20h30
Planète Jardin, «Cultiver son jardin écologiquement» P5

Samedi 28 sept / 10h à 12h
Sortie Botanique «Entre rivière et prairies...» P6

Samedi 28 sept / 17h à 19h
Soirée Astro «Le Boson de Higgs» P4

OCTOBRE
Mercredi 2 oct / 14h à 16h
Sortie Nature «Les araignées» P6

Samedi 5 oct / 10h à 17h
La fête du fruit  P3

Samedi 5 oct / 10h à 12h
Plantes et santé, vertus des plantes médicinales P6

Mercredi 9 oct / 14h à 16h
Nature & Générations «Le bois Renaud»  P6

Samedi 12 oct / 10h à 12h30
Habitat et énergie «Rénover malin» P7

NOVEMBRE
Mercredi 13 nov / 14h30 à 16h
Planète Jardin «Les nichoirs à mésanges» P5

Vendredi 15 nov / 14h à 15h30
Atelier compost P5

Samedi 16 nov / 16h à 18h
Conférence «Les dangers des déchets plastiques» P5

Samedi 23 nov / 17h à 19h
Soirée Astro «Les neutrinos» P4

Samedi 30 nov / 10h à 12h30
Habitat et énergie «Rénover malin» P7



> Salle Gérard Philipe

14h à 15h
Des Contes tombés de l’arbre à fruits, 
avec Mathilde Bost, conteuse, et une 
évocation d’Alphonse Daudet pour le 150e 
anniversaire des Lettres de Mon moulin. 

15h15 à 17h
Conférence- diaporama de Claude 
Ollivier : « Une année au verger : de la 
fleur au fruit, découverte des vergers de 
l’association des Croqueurs de pommes ».

 

Dimanche 22 septembre de 10h30 à 12h30
La Pelouse à Montgeron : Art, 
divertissements et botanique
Conçue d’abord pour les chasses 
du roi puis ouverte aux fêtes 
publiques, la Pelouse a toujours 
offert un décor idéal pour les 
divertissements. Promenade 
très fréquentée, elle constitue 
un cadre végétal invitant à la 
découverte de ses essences 
d’arbres.

MONTGERON sur la Pelouse devant le lycée R. Parks
INTERVENANTS Renaud Arpin, historien et la Maison 
de l’Environnement
PARTENAIRE Ville de Montgeron

> Salle Chamaillard, toute la journée

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

> Cour de la ferme, stands toute la journée

Pressage de pommes à l’ancienne et 
dégustation gratuite 
Fabrication de beurre à l’ancienne et 
dégustation gratuite
Apiculteur et vente de miel buxacien
Stand des insectes pollinisateurs et jus de 
fruit à la loupe
Stand de fabrication de kéfir (matin) et de 
goûters aux fruits secs (après-midi)

BOUSSY-SAINT-ANTOINE  cour des associations de la Ferme 
de Boussy (à côté de la Mairie), accès par la voie Cours 
Neuhenhaus.
PARTENAIRES Croqueurs de Pommes d’Ile-de-France, les 
Bouches Décousues

 

Samedi 21 septembre de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
Lac Montalbot à Vigneux-sur-Seine : un 
patrimoine naturel et paysager en ville
Découvrez la richesse des paysages et 
des milieux des abords de ce lac : histoire 
industrielle du site, la faune et la flore, 
fonctionnement hydraulique... A quelques 
mètres de la ville, venez partager votre 
perception de ces paysages et de ces 
milieux.
VIGNEUX-SUR-SEINE RDV au petit parking, face au lac, rue M. 
Leclerc à côté de l’école L. Pasteur. Stationnement au centre 
sportif et culturel G. Brassens, 1 bis rue du M. Leclerc. Tenue et 
chaussures adaptées à la météo et à une promenade en terre. 
Venez à vélo !
INTERVENANTS CAUE91, SyAge, Conservatoire départemental des 
ENS, Maison de l‘Environnement

Fête du fruit, 11e édition

Accès libre
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événements
Journées du patrimoine

Accès libre

Samedi 5 octobre de 10h à 17h à Boussy-Saint-Antoine
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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
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Samedi 28 septembre de 17h à 19h

LE BOSON DE HIGGS 
LA LONGUE QUÊTE DU CHAINON 
MANQUANT DE LA PHYSIQUE 
QUANTIQUE

Au 20e siècle, une théorie de la physique 
des particules s’est développée. Cette 
brillante théorie avait juste un défaut, 
les particules devaient être de masse 
nulle et rien à faire. En 2012, fin du 
suspense, découverte du boson de Higgs 
qui confère une masse aux particules.

INTERVENANT  Claude Guyot, Physicien des particules, 
CEA-IRFU (Institut de Recherche sur les lois  
Fondamentales de l’Univers)

Samedi 23 novembre - de 17h à 19h

LES NEUTRINOS 
DÉCOUVERTE DE CES PARTICULES 
FANTOMATIQUES AUX PROPRIÉTÉS 
ÉTRANGES DONT LA MASSE N’EST 
TOUJOURS PAS CONNUE !
Ces particules fantomatiques nous 

traversent chaque seconde par 
milliards. Mal connues, elles sont les 
seules à différencier la droite de la 
gauche, permettant de distinguer la 
matière de l’antimatière. Leur rôle en 
astrophysique et en cosmologie est bien 
mystérieux.

INTERVENANT Marco Zito, astrophysicien, CEA–IRFU 
(Institut de Recherche sur les lois Fondamentales de 
l’Univers)

Accès libre
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LE POTAGER 
UNE ACTIVITÉ À PARTAGER
CULTIVER SON JARDIN 
ÉCOLOGIQUEMENT, 
AU FIL DES SAISONS

Vendredi 27 septembre de 18h30 à 20h30
Au programme et au choix :
Informations techniques paillages, 
engrais verts, récolte de graines, 
entretien des outils.
Coup de pouce au jardin travaux 
pratiques de saison
MONTGERON potager pédagogique du parc de la 
Maison de l’Environnement, 2bis av. République
INTERVENANT association Nature & Société
PUBLIC familial

Sur inscription
au 06 14 66 56 46

Sur inscription
au 06 14 66 56 46

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 !

MONTGERON parc de la Maison de l’Environnement, 
2bis av. République

LES NICHOIRS À 
MÉSANGES

Mercredi 13 novembre 
de 14h30 à 16h

RÉDUCTION
DES DÉCHETS
Samedi 16 novembre de 16h à 18h

Conférence : les dangers des 
déchets plastiques
L’auteur vise à informer et 
sensibiliser sur les conséquences 
des rejets de plastiques dans 
la nature. Animateur original, 
il s’appuie sur des vidéos, des 
photos et sur son dernier ouvrage 
« La guerre au plastique est enfin 
déclarée ».
CROSNE bibliothèque Jacqueline de Romilly, 6 rue de 
Schotten
INTERVENANT Jacques Exbalin, enseignant à la retraite, 
auteur de livres sur le réchauffement climatique et sur 
les déchets.
PUBLIC dès 10 ans Accès libre

Vendredi 15 novembre de 14h à 15h30
Des conseils simples pour 
réussir son compost

Autour de notre compost nous 
répondrons concrètement à vos 
questions.

MONTGERON parc de la Maison de l’Environnement, 
2 bis av. de la République
Gants fournis, prévoir une tenue adaptée au jardinage
INTERVENANTS Cyril Henry, maître composteur de La 
Fabrique à neuf (ressourcerie à Montgeron) et Maison de 
l’Environnement

ATELIER 
COMPOST

Sur inscription
au 06 14 66 56 46

PLANÈTE JARDIN



SORTIES NATURE

Samedi 28 septembre de 10h à 12h

Botanique 
Entre rivière et prairies alluviales une 
sortie botanique au parc du Moulin

Prendre le temps de faire simplement connaissance avec 
l’univers des plantes sauvages à l’orée de l’automne.

CROSNE rue du Moulin de Senlis RDV à l’entrée du parc du Moulin
INTERVENANTE Sabine Beutin, botaniste de l’association L’Etoile d’eau.
PUBLIC sortie pour tous, débutants et confirmés, à partir 10 ans

 

PLANTES ET SANTÉ
Samedi 5 octobre de 10h à 12h
Découverte des vertus des plantes 
médicinales
Cette sortie botanique suivra un circuit 
dans la plaine alluviale du Gord sur la 
ville de Boussy-St-Antoine en limite 
d’Epinay-sous-Sénart.
BOUSSY-SAINT-ANTOINE RDV petit parking du stade au bout de la 
rue du Gord. Pensez au co-voiturage !
INTERVENANT Rémy Le Jeune, enseignant en 

Pour vous rendre à nos sorties
pensez aux circulations douces !

Sur inscription
au 06 14 66 56 46

Sur inscription
au 06 14 66 56 46

PLANTES ET SANTÉ
Samedi 5 octobre de 10h à 12h
Découverte des vertus des plantes 
médicinales
Cette sortie botanique suivra un circuit 
dans la plaine alluviale du Gord sur la 
ville de Boussy-St-Antoine en limite 
d’Epinay-sous-Sénart.
BOUSSY-SAINT-ANTOINE RDV petit parking du stade au 
bout de la rue du Gord. Pensez au co-voiturage !
INTERVENANT Rémy Le Jeune, enseignant en 
phytothérapie.

Sur inscription
au 06 14 66 56 46

NATURE & 
GÉNÉRATIONS

Mercredi 9 octobre de 14h à 16h

Le Bois Renaud, un coin de 
forêt en ville

A l’occasion de la Semaine bleue, nous irons 
observer les échanges qui se jouent entre la 
lisière forestière et la ville, et inversement.

MONTGERON Maison de l’Amitié, 119ter av. de la 
République
PARTENAIRE Maison de l’Amitié

Sur inscription
au 06 14 66 56 46

Mercredi 2 octobre de 14h à 16h

Les araignées

Nous irons les observer 
le long des prairies de la 
plaine de Chalandray.

MONTGERON RDV sur le 
parking du centre équestre 
16 av. du Maréchal Foch
PUBLIC dès 8 ans

Sur inscription
au 06 14 66 56 46
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HABITAT ET ÉNERGIE
Cafés Rénover Malin
Prime Air/Bois ; Prime Eco-logis91
Vous avez déjà un projet de rénovation 
énergétique de votre logement ou de votre 
chauffage au bois ? Ou vous cherchez à réaliser 
des économies d’énergie ?
Venez échanger avec des professionnels de la 
construction et découvrir l’aide financière pour le 
renouvellement d’un chauffage au bois (Prime Air 
Bois, pour foyers fermés).

Samedi 12 octobre de 10h à 12h30
QUINCY-SOUS-SÉNART salle du Conseil municipal en mairie, 
5 rue de Combs-la-Ville

Samedi 30 novembre de 10h à 12h30
DRAVEIL Café-Cultures, 122 boulevard du Général de Gaulle

INTERVENANTS 
Maison Départementale de 
l’Habitat, Conseiller info-énergie 
de l’Agence Locale de l’Energie et 
du Climat Sud parisienne, artisans 
essonniens RGE (reconnus garant 
de l’environnement).
(Inscription souhaitée)

Sur inscription
au 06 14 66 56 46

La plus sombre, de la couleur du 
champignon des gourmets, c’est Truffe (4 
ans).  À dominante blanche c’est Groseille 
la plus jeune (3 ans).
Nouvellement arrivées, ces Pie-noir de 
race ancienne se régalent des 75 espèces 
de plantes recensées sur cette prairie. 
L’écopâturage évite une intervention 
mécanique émettrice de CO2 et polluants 
et un enrichissement progressif de la 
prairie en matières végétales azotées. 
L’écopâturage favorise la diversité 
des plantes prairiales et des insectes. 

C’est aussi une présence campagnarde 
sympathique et paisible.
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Qui est Truffe, qui est Groseille ?
Réponse :



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 


