
Maison de 
l’environnement

PROGRAMME du 20 jAnv Au 31 MARs 2016

6 bis bd Henri Barbusse 
91210 Draveil

Tél. : 01 69 73 15 20
Fax : 01 69 73 15 30

06 14 66 56 46
maisonenvironnement@casvs.org
www.casvs.org

Habitat et économies d’énergie !

«Rénover malin»
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.
www.ile-de-france.ademe.fr
Les plus proches : MDH (ci-dessus)  
et SoliCités à Evry : 01 69 56 50 33 / www.info-energie-solicites.com

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

Comment recevoir le programme de la MdE ?
Pour recevoir le programme de la MDE (Maison de l’Environnement)
chaque trimestre par courriel, envoyez-nous votre adresse mail à :
maisonenvironnement@casvs.org

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 18h
1er mars au 1er octobre : de 9h à 20h

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 (sauf le dimanche)

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.

C o m m u n a u t é  d ’ a g g l o m é r a t i o n  S é n a r t  V a l  d e  S e i n e

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

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 F
ot

ol
ia

Evénement Concert du conservatoire Conférences Astronomie L’univers des atomes et la mécanique 
quantique / Accidents planétaires, des météores aux cratères / L’univers et l’homme, une vision à contrechamp 
de la cosmologie Cours d’arboriculture Taille de formation et de fructification / Le greffage sur table 
Conférence Sensibilisation à la maladie de Lyme et aux tiques Ateliers du Mercredi Un bonhomme des 
bois... / Fabrication d’une guirlande magique Atelier nature & Générations Il était une fois une poupée... 
Création d’une figurine Ateliers Tri Trier sans se tromper, c’est facile ! Côté jardin Atelier compost / 
Semaine pour les alternatives aux pesticides sortie nature «Les 4 saisons», opus 1 : Hiver, la forêt

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

Nouveaux 

horaires !



Ateliers 
du mercredi
Tous les ateliers se déroulent 

de 14h à 15h30

Sur inscription, tout public à partir de 6 
ans, les parents et grands-parents sont les 
bienvenus !
Lieu : Musée Jacquiot, rez-de-chaussée, 
64 av. République à Montgeron

Mercredi 17 février 

• Un bonhomme des bois
Fabriquez un personnage à partir de 
matériaux hétéroclites : branche d’arbre, 
perles, laine, plumes.

Mercredi 16 mars 

• La guirlande magique
Découpages, amusez-vous avec des ronds 
en carton !

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

samedi 23 janvier - de 17h à 18h30
L’univers des atomes et la mécanique quantique
Description de la matière à l’échelle des atomes, 
grandes lignes de la mécanique quantique théorie 
permettant de comprendre le microscopique, 
relations entre l’évolution de la matière à l’échelle de 
l’univers et les propriétés des atomes.
Intervenant : Patrick Boissé, professeur et directeur 
du département de physique à l’Université Paris 6.

samedi 13 février - de 17h à 18h30
Accidents planétaires, des météores aux cratères
Intervenant : Sylvain Bouley, Maître de conférences 
et planétologue, Géosciences Paris Sud.

samedi 19 mars - de 17h à 18h30
L’univers et l’homme, une vision à contrechamp 
de la cosmologie
Intervenant : Jacques Fric, président de la Société 
Astronomique de Montgeron

Lieu : Centre Georges Sand, 2 av. de la République 
(entrée côté parking piscine)

sortie nature
sortie nature « 4 saisons »
A l’occasion de la projection au Cyrano du film 
« Les saisons » de Jacques Perrin :

samedi 13 février - de 9h30 à 11h

• Opus 1 : Hiver / la forêt
RDV : devant la maison forestière au carrefour de 
Montgeron, accès par av. de la Chesnaie.
Tenue adaptée, apportez vos jumelles.
(Sur inscription, à partir de 9 ans)

En partenariat avec Le Cyrano.
Trois autres sorties au fil des saisons complèteront 
ce cycle.

Evénements
Concert du conservatoire de musique

vendredi 22 janvier - de 19h à 20h15

• Musique et nature
Œuvres interprétées sur le thème de la nature, illustrées 
par des enfants et commentées.
Intervenants : professeurs et élèves du conservatoire, 
enfants du quartier de l’Oly.
Initiative du conservatoire de musique et du centre social 
Aimé Césaire, en partenariat avec la MDE.
Lieu : centre social Aimé Césaire, 67 rue R. Paumier à 
Montgeron

Conférence

samedi 12 mars - de 16h à 18h30

• Sensibilisation à la maladie de Lyme, et 
aux tiques
Intervenant : Charles Sabater
Lieu : Ferme de Chalandray, 1er étage, 101 av. de la 
République à Montgeron (salle non accessible aux 
personnes à mobilité réduite).

Cours d’arboriculture
samedi 23 janvier - 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

Mardi 22 mars - de 10h à 12h

• Greffage sur table, porte-greffes, compatibilité
Intervenants : Raymond Boisdevesy et Claude Ollivier, 
Croqueurs de pommes d’IDF.
Lieu : Ferme de Chalandray, 1er étage, 101 av. de la République 
à Montgeron (salle non accessible aux personnes à mobilité 
réduite).

Côté jardin
samedi 19 mars
de 10h30 à 12h30

• Atelier compost

Fabriquer un composteur à partir de palettes et 
commencer son compost.
Prévoir une tenue adaptée au bricolage et au jardinage, 
gants fournis.
Deux autres ateliers sont prévus au printemps et à 
l’automne.
Intervenant : Cyril Henri, maître composteur de La 
Fabrique à neuf (ressourcerie à Montgeron)
(Sur inscription, tout public à partir de 10 ans)
Lieu : parc de la MDE, 2 bis av. de la République

semaine pour les alternatives aux 
pesticides

samedi 26 mars - de 10h à 11h30

• Lutter contre la pyrale du buis sans pesticides !
• Favoriser la faune auxiliaire du jardinier
Familiarisez-vous avec des alternatives qui préservent 
votre santé, celle du sol et de l’eau !
(Sur inscription, tout public)
Lieu : parc de la MDE, 2 bis av. de la République
www.semaine-sans-pesticides.fr – du 20 au 30 mars

nouveauté !

Info : Chasse en forêt de sénart 
La période des chasses de régulation des grands 
vertébrés s’étend du 24/09/15 au 25/02/16. 
jour de chasse : le jeudi, soyez vigilant ! 

Ateliers Tri
samedi 13 février - de 15h à 16h
Mercredi 24 février - de 10h à 11h

• Trier sans se tromper, c’est facile !
• Trier limite les rejets de CO2 

Perfectionnez votre tri des emballages, c’est un 
bon geste pour tous et pour le climat !
Considérons les emballages comme une 
ressource.
(Sur inscription, tout public)

Lieu : Musée Jacquiot,  rez-de-chaussée, 64 av. 
République à Montgeron

Atelier nature & 
Générations
Mercredi 30 mars - de 14h15 à 15h45
 
• Il était une fois une petite poupée… 

Créez votre figurine décorative.
Atelier intergénérationnel à partir de 7 ans 
(inscription : 06 14 66 56 46).
Lieu et partenaire : Maison de l’Amitié de Montgeron 
(119ter av. République)

journées mondiales
2016 est l’Année internationale des légumineuses 
Sensibiliser à leurs avantages nutritionnels dans le cadre 
d’une production vivrière durable et en relation avec la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle (ONU).

• 2 février 2016 : Journée mondiale des zones 
humides : Des ruisseaux, cours d’eau, mares, marais, 
étangs à préserver et à restaurer pour un environnement en 
bonne santé.

• 22 mars 2016 : Journée mondiale de l’eau


