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Tout savoir sur la
rénovation, l’isolation,
les systèmes de
chauffage, la prime
Air/Bois... P3

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 peut-être pas.
Alors profitez-en !

agenda
JANVIER

Samedi 12 janvier - de 17h à 19h

Conférence Astro : Cinquantenaire du premier
pas sur la Lune P4

FÉVRIER

Samedi 9 février

Journée de la maîtrise des énergies P3
Café Rénover Malin de 10h à 12h
Présentation du bois énergie de 14h à 15h30
Visite d’une maison en bois de 16h à 17h

Vendredi 15 février - de 20h à 23h

Sortie Nature : A la rencontre de la Chouette hulotte
en forêt de Sénart P6

Samedi 16 février - de 14h à 16h

Planète jardin : Arboriculture, la taille de formation et
de fructification P5

Samedi 23 février - de 9h30 à 11h30

Sortie Nature : Les oiseaux forestiers P6

Mercredi 27 février - de 14h30 à 16h

Atelier pratique : Fabriquer soi-même un nettoyant
ménager écologique P7

François Durovray

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

MARS

Samedi 16 mars - de 9h30 à 11h30

Sortie Nature : Observation des oiseaux de la
plaine alluviale d’Epinay P6

Samedi 16 mars - de 17h à 19h

Conférence Astro : Mieux connaître la planète Mars P4

Mercredi 20 mars - de 10h à 12h

Planète jardin : Arboriculture, le greffage sur table,
porte-greffes, compatibilité P5

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

Mercredi 20 mars - de 14h30 à 16h

Sortie Nature : Balade en forêt, les petits détails font
les grandes histoires P7

Vendredi 22 mars – de 14h à 15h30

Planète Jardin : Accueillir la biodiversité dans son jardin
en laissant une place à la flore sauvage P5

Vendredi 29 mars – de 14h à 15h30
Planète Jardin : Atelier compost P5

Habitat et

énergie

Journée de la

maîtrise
des énergies
Samedi 9 février - de 10h à 12h
Café Rénover malin
Prime Air/Bois
Vous avez un projet de rénovation de votre logement ou
de votre chauffage au bois ?
Ou vous cherchez à faire des
économies d’énergie ?
Venez échanger avec des spécialistes
publics et des professionnels de la
construction. Découvrez l’aide financière pour le renouvellement d’un
chauffage au bois (Prime Air Bois pour
foyers fermés).

Crosne RDV à la Maison des associations,
salle Atrium, 30 rue Colbert
Partenaires et intervenants : Maison
Départementale de l’Habitat et ALEC sud
parisienne ; chef de projet Fonds Air Bois,
conseiller info-énergie et artisans essonniens
RGE (reconnus garant de l’environnement).
Accès libre

Samedi 9 février
de 14h à 15h30
Le bois énergie : de la forêt au foyer
Diaporama et temps d’échanges pour
tout savoir sur la filière bois énergie et mieux utiliser son appareil de
chauffage au bois.
Montgeron RDV au Centre George Sand, 2 av. de la
République (entrée côté parking piscine).
Intervenant : Maison Départementale de l’Habitat
Accès libre

de 16h à 17h
Visite d’une maison en bois équipée
d’un chauffage au bois.
Les propriétaires vous présenteront
leur maison et feront un retour d’expérience 7 ans après s’y être installés.
Equipements de ce logement : poêle à
granulés, puits canadien, VMC double
flux, isolant en ouate de cellulose.

Lieu : l’adresse sera communiquée lors des inscriptions.
limitées
Sur inscription, places
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Planète

jardin

Cours d’arboriculture
CONFÉRENCES ASTRONOMIE
Samedi 12 janvier de 17h à 19h

2019, cinquantenaire du
premier pas de l’homme sur
la Lune : que savons-nous de
notre satellite, quels sont les
projets en cours ?
Voilà cinquante ans l’homme a posé le
pied sur la Lune. Nous ferons le point
sur les connaissances que nous avons
de la Lune, montrant le rôle important
qu’elle joue pour les terriens. Nous
commémorerons l’évènement et son
contexte par des documents d’archive
et une description du programme
Apollo.
Intervenant Jacques Fric, Docteur en histoire et
philosophie des sciences, président de la SAM

Samedi 16 mars de 17h à 19h

La planète Mars : comment le
sismomètre embarqué sur la
mission Insight va permettre
de mieux la connaître ?
La planète Mars est depuis des
décennies l’objet de nombreuses
missions robotisées car elle a pu
abriter la vie dans un passé lointain.
La mission en cours nommée Insight
a pour but de sonder l’intérieur de la
planète grâce à un instrument inédit
conçu par le CNES et fabriqué par une
société française.
Intervenant Antoine Lecoq, Chef de projet du
sismomètre de la mission Insight à la SODERN

Samedi 16 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 RDV au parc de la Maison de l’Environnement, 2 bis av. de la République

___________________________
Accès libre

Mercredi 20 mars - de 10h à 12h
Greffage sur table, porte-greffes,
compatibilité

Semaine pour les
alternatives aux
pesticides
Vendredi 22 mars – de 14h à 15h30
Accueillir la biodiversité dans son
jardin en laissant une place à la
flore sauvage
En ménageant de la place à la flore
spontanée et à son cycle de vie, on
rétablit des chaînes alimentaires
naturelles bien utiles au jardin.
Echangeons autour des approches et
méthodes alternatives aux pesticides.
Pensez à préserver votre santé, celle
du sol et la qualité de l’eau.
Montgeron RDV au parc de la Maison de l’Environnement, 2 bis av. de la République

Boussy-Saint-Antoine RDV au centre
socioculturel La Ferme, accès par la voie Cours
Neuenhaus. Salle Lamartine au 1er étage
Intervenant : Claude Ollivier des Croqueurs de
pommes d’IDF.

___________________________
Sur inscription

___________________________
Sur inscription

_____________________________

Atelier compost

Vendredi 29 mars – de 14h à 15h30
Des conseils simples pour réussir
son compost.
Prévoir une tenue adaptée au
jardinage, gants fournis.

Accès libre

Partenaire A l’initiative de la Société Astronomique de Montgeron
Montgeron RDV au Centre George Sand, 2 av. de la République (entrée côté parking
piscine).
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Montgeron RDV au parc de la MDE, 2 bis av. de la
République
Intervenant : Cyril Henri, maître composteur de La
Fabrique à neuf (ressourcerie à Montgeron) et la MDE.
Sur inscription
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Sorties Nature

Sorties

Nature

Nature & Générations

À la rencontre de la chouette
hulotte en forêt de Sénart

Observation des oiseaux de la
plaine alluviale d’Epinay

Balade en forêt, les petits détails
font les grandes histoires

Vendredi 15 février - de 20h à 23h
Une sortie d’écoute précèdera une
conférence-diaporama en salle sur
les rapaces nocturnes.

Samedi 16 mars - de 9h30 à 11h30

Mercredi 20 mars - de 14h30 à 16h
A l’occasion de la journée internationale des forêts (21 mars), nous irons
observer les habitants de la forêt (flore
et faune), à proximité de la Maison de
l’Amitié.

Prévoir une tenue adaptée, apporter
des jumelles.
Epinay-sous-Sénart RDV au parking de l’av. du
8 mai 1945 (en direction de Brunoy) à proximité du
rond-point J. Anquetil.
Public : Tout public, à partir de 10 ans
Sur inscription

Montgeron RDV à la Maison de l’Amitié, 119ter av. de la
République
Partenaire : Maison de l’Amitié de Montgeron
Sur inscription

Prochainement…
Opération
« forêt propre »
Dimanche 7 avril - le matin
Une nouvelle action
éco-citoyenne de nettoyage
des abords de la forêt de
Sénart est organisée le
long de la N6. La nationale
sera fermée à la circulation. Des gants de protection seront fournis. Venez
nombreux !
Renseignements :
http://www.vyvs.fr/agenda/
____________________________

Atelier compost
Tigery RDV à la Faisanderie de Sénart de l’Office National
des Forêts (ONF), accès par D33, rue des vignes, RF de
Tigery.
Public : à partir de 12 ans, 25 places.
(Sortie non accessible aux personnes à mobilité réduite)
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.
Partenaire Faisanderie de Sénart
Intervenante : Cloé Fraigneau, association ERON
Sur inscription

Les oiseaux forestiers et leurs
milieux
Samedi 23 février - de 9h30 à 11h30

Prévoir une tenue adaptée, apporter des
jumelles.
Brunoy RDV place de la pyramide, au pied de l’obélisque
(RN6)
Public : Tout public, à partir de 10 ans
Sur inscription
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Atelier pratique
Mercredi 27 février - de 14h30 à 16h

FABRIQUER SOI-MÊME UN
NETTOYANT MÉNAGER
ÉCOLOGIQUE

Initiation à la fabrication d’un
produit de nettoyage multi-usage
écologique et économique à partir
de produits courants et naturels.

Samedi 6 avril – de 14h à 15h30
A l’occasion de la Semaine
nationale du compostage.
Montgeron RDV au parc
de la Maison de l’Environnement, 2 bis avenue de la
République
____________________________

Troc aux plantes
Dimanche 14 avril - de 14h à 17h
Montgeron RDV au
Centre social municipal Saint-Exupéry, 2 rue du
Docteur Besson

Draveil RDV au centre social des Bergeries,
4 allée des Bergeries
Intervenant : ZD Créations, micro-entrepreneur de
Vigneux-sur-Seine
Sur inscription
Places limitées
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infos pratiques

le parc de la Maison de l’environnement
Le parc restera
ouvert durant les
travaux de réhabilitation
de la Maison de
l’Environnement,
de février à
septembre 2019

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

les bureaux

Au Musée Jacquiot, 64 avenue de la République à Montgeron
06 14 66 56 46

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

accès
Recevez le programme par mail,
en envoyant votre courriel à :
maisonenvironnement@vyvs.fr

Lignes de bus Inter-Vals, A et P
Arrêt «Eglise».
Et en vélo, pensez-y !
(parking à vélo disponible)

Crédit photos : Fotolia - CAVYVS - Christian Charretier

Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

