
Maison de 
l’environnement

du 02 JANVIER Au 31 MARS 2017

06 14 66 56 46
maisonenvironnement@vyvs.fr
www.vyvs.fr
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Les journées 
mondiales
2017 est l’Année internationale 
du tourisme durable pour le 
développement Favoriser la 
compréhension entre tous les 
peuples, faire mieux connaître 
le riche héritage des différentes 
civilisations et faire apprécier les 
valeurs inhérentes aux différentes 
cultures, contribuant ainsi à 
renforcer la paix dans le monde. 
(ONU)

2 février 2017
Journée mondiale des zones 
humides : des ruisseaux, cours 
d’eau, mares, marais, étangs à 
préserver et à restaurer pour un 
environnement en bonne santé et 
pour notre avenir.

22 mars 2017
Journée mondiale de l’eau

Habitat et économie d’énergie !
La Maison départementale de l’Habitat est l’une des plateformes 
territoriales de la rénovation énergétique. Ce service public vous informe, aide 
et accompagne vos projets de rénovation de votre logement.
Tél. : 01 60 87 18 70 / www.renover.malin.fr

Les Espaces Info Energie de l’AdEME donnent des conseils gratuits 
pour réduire sa consommation d’énergie et contribuer à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Le plus proche : MDH (ci-dessus). www.
ile-de-france.ademe.fr

Rénovation info service : informations et conseils gratuits, neutres et 
indépendants à destination des particuliers. Tél. : 0 810 140 240 / www.
renovation-info-service.gouv.fr

Horaires d’ouverture
Le parc

2 bis avenue de la République à Montgeron
Tous les jours en accès libre :

2 octobre à fin février : de 9h à 17h / 1er mars au 1er octobre : de 9h à 19h

La Maison de l’Environnement
Accueil téléphonique : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Accueil du public au musée Jacquiot :

Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Fermée le samedi et dimanche

Adresse temporaire de l’accueil et des bureaux
64 avenue de la République à Montgeron, au musée Jacquiot

1er étage / Téléphone 06 14 66 56 46

Accès en bus
Inter-Vals (tous les jours) / A (sauf le dimanche) / P ou P Aqua Sénart (le week-end) 

et en vélo, pensez-y !

La Maison de l’Environnement 
est un « Relais de 
l’Observatoire de la 
Biodiversité des Jardins », 
initiative de Noé Conservation et 
du Muséum National d’Histoire 
Naturelle. 
Les objectifs sont de mobiliser 
les habitants dans le suivi des 
papillons communs, comme 
autant d’indicateurs de la qualité 
écologique des jardins, et 
d’inciter les jardiniers à adopter 
des pratiques respectueuses de 
l’environnement.

Jetez malin ! 
La Maison de l’Environnement 
collecte les cartouches d’encre et 
les piles usagées.

Votre programme est imprimé 
sur du papier PEFC (papier issu 
de forêts gérées durablement).

Opération forêt 
propre !
dimanche 19 mars 2017 - de 9h à 12h
A l’occasion du lancement d’ «Essonne Verte Essonne Propre», 
nouvelle action citoyenne de nettoyage des abords de la forêt  de 
Sénart, le long de la RN6. La nationale sera fermée à la circulation.
Venez nombreux !



Conférences 
Astronomie
A l’initiative de la Société Astronomique de 
Montgeron :

Lieu : Centre G. Sand, 2 avenue de la 
République à Montgeron

Samedi 7 janvier - de 17h à 18h30

A la découverte des nouveaux mondes
Les instruments modernes nous ont 
permis de détecter des milliers de 
planètes. Certaines ont une taille 
semblable à la Terre. Très difficiles à 
détecter, plusieurs candidates ont été 
trouvées.
Intervenant : Roger Ferlet, Directeur de 
recherche émérite au CNRS à l’Institut 
d’astrophysique de Paris.

Samedi 4 février - de 17h à 18h30

La musique des étoiles
Nous savons que les étoiles brillent mais 
les phénomènes d’une extraordinaire 
violence qui génèrent cette lumière 
ébranlent chacune d’elles. Au-delà de ce 
que cela nous apprend sur leur structure 
interne, correctement transposée, cette 
musique étrange nous est révélée.
Intervenante : Annie Baglin, 
astrophysicienne à l’Observatoire de Paris.

Planète jardin 

Cours d’arboriculture

Samedi 11 mars - 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.
Lieu : parc de la MDE, 2 bis av. de la République à 
Montgeron

Mardi 28 mars - de 10h à 12h
Greffage sur table, porte-greffes, compatibilité
Intervenants : Claude Ollivier et Raymond Boisdevesy, 
Croqueurs de pommes d’IDF.
Lieu : Ferme de Chalandray 101 av. de la République 
à Montgeron (salle non accessible aux personnes à 
mobilité réduite), au 1er étage, escalier dans la cour au 
fond sur la gauche.

Atelier compost
Trois ateliers par an !

Samedi 18 mars – de 10h30 à 12h
Récolter son compost et l’utiliser dans son jardin
Prévoir une tenue adaptée au jardinage, gants fournis 
(sur inscription). Prochain RDV le 10 juin.
Intervenants : Cyril Henri, maître composteur de La 
Fabrique à neuf (Ressourcerie à Montgeron) et MDE.
Lieu : parc de la MDE, 2 bis av. de la République à 
Montgeron

Semaine pour les alternatives 
aux pesticides
du 20 au 30 mars
www.semaine-sans-pesticides.fr

Mercredi 29 mars – de 14h à 16h
- Ménager de la place à la flore spontanée locale, 
c’est rééquilibrer la biodiversité qui aide le 
jardinier.
- Lutter contre les chenilles de la pyrale du buis 
sans insecticides de synthèse,
Afin de préserver votre santé, celle du sol et de l’eau, 
familiarisez-vous avec des méthodes alternatives aux 
pesticides. 
(Sur inscription, tout public)
Lieu : parc de la MDE, 2 bis av. de la République à 
Montgeron

découverte d’une souille de sanglier 
et observation des oiseaux forestiers en hiver

Samedi 28 janvier - de 9h30 à 11h30
Parmi les jeunes peuplements de châtaigniers et de hêtres nous 
écouterons et observerons l’avifaune qui prépare la saison de 
reproduction et nous découvrirons une souille où les sangliers 
font leurs bains de boue.

(Sur inscription, à partir 10 ans, prévoyez tenue adaptée, 
apportez vos jumelles)
RdV : en forêt côté Draveil au carrefour du Chêne d’Antin 
(parking), accès par la rue E. Rabot puis la RF de Draveil. 

Ecoute et observation des 
passereaux en bord de rivière

Samedi 18 février - de 9h à 11h
C’est la meilleure saison pour observer les 
passereaux des milieux boisés ou forestiers dont les 
feuillages ne sont pas encore épanouis.

(Sur inscription, à partir 10 ans, prévoyez tenue 
adaptée, apportez vos jumelles)
RdV : dans la cour de la Ferme de Boussy-St-
Antoine accès par la place Dunoyer de Ségonzac, 
stationnements à proximité. 

Evénements
Concert « Airs de jardins »

Samedi 25 mars - à 17h
Concert issu d’un partenariat entre 3 structures 
communautaires : Centre social Aimé Césaire, 
Conservatoire à Montgeron, Maison de l’Environnement
Chants, images, musiques et scénettes de théâtre sur le 
thème des jardins et de la nature. Quatre chansons ont 
été composées pour l’occasion sur des textes d’enfants du 
quartier de l’Oly.

Intervenants : les enfants du quartier de l’Oly et pour le 
conservatoire : le chœur d’enfants, l’orchestre Harmonie 
Junior, la classe de cor, les professeurs.

Lieu : à L’Astral 121 av. de la République à Montgeron.
(Entrée gratuite sur contremarques à demander et à retirer 
au conservatoire !)

Le cycle des déchets

Jeudi 2 mars - de 14h à 16h
Découvrez l’unité de tri-méthanisation-compostage du 
SIVOM
Visite de la seule installation francilienne de traitement 
des déchets à transformer les ordures en compost et en 
électricité.
(Sur inscription, tout public, 15 places, RDV sur place)

Intervenant : Nicolas Masounave, Responsable adjoint de la 
communication.
Lieu : SIVOM, Route du Tremblay à Varennes-Jarcy

Habitat et économie 
d’énergie
Café Rénover malin

Samedi 4 mars - de 10h30 à 12h30
Comment rénover votre habitat pour faire des économies 
d’énergie ?
Vous cherchez à faire des économies d’énergie ou bien vous avez 
déjà un projet de rénovation de votre logement.
Rencontrez les coachs Rénov du service public gratuit et 
indépendant et des professionnels de la construction.
Intervenants : coachs Rénov et artisans RGE essonniens (Reconnus 
garant de l’environnement).

Partenaire : Maison Départementale de l’Habitat
Lieu : Ferme de Chalandray, 101 av. de la République à Montgeron 
(salle non accessible aux personnes à mobilité réduite), au 1er 
étage, escalier dans la cour au fond sur la gauche.

Isolation : Visualiser les déperditions 
de chaleur des façades et toitures

Mercredi 1er février - de 19h30 à 21h30
Balade « thermographique » dans un quartier pavillonnaire de 
Brunoy.
En utilisant une caméra thermique, nous visualiserons les pertes 
de chaleur de façades de pavillons, avec l’accord préalable des 
propriétaires. Un conseiller « info énergie » analysera les images et 
commentera les solutions en isolation.
(Sur inscription par téléphone, 10 places)
Partenaire :  groupe local du Défi Familles à Energie Positive.
Intervenant : un conseiller de l’Agence locale de l’énergie d’Evry 
Centre Essonne.
Lieu : dans un quartier pavillonnaire de Brunoy. Le lieu de RDV sera 
précisé lors de l’inscription par téléphone.

Opération forêt propre !

« Les rapaces nocturnes »

Vendredi 24 février - de 20h30 à 23h
Conférence-diaporama et sortie d’écoute « A la rencontre de 
la Chouette hulotte » en forêt de Sénart.

Intervenante : Cloé Fraigneau, 
association ERON
Lieu et partenaire : la Faisanderie de 
Sénart (ONF), accès par D33, Tigery, 
rue des vignes, RF de Tigery
Sur inscription : à partir de 12 ans, 
25 places. (Sortie non accessible aux 
personnes handicapées).

Sorties Nature


