
NP 11

 PROGRAMME  
 • 18 mars < > 25 juin 2017  

essonne.fr



2 32 32 3

Abbéville-la-Rivière	 26
Angervilliers	 25
Arrancourt	 26
Athis-Mons	 23
Auvers-Saint-Georges	 13-24
Ballainvilliers	 30
Ballancourt-sur-Essonne	 5
Baulne	 31
Bièvres	 20
Boigneville	 17
Bois-Herpin	 21
Boissy-la-Rivière	 26
Boissy-le-Cutté	 29
Boissy-sous-Saint-Yon	 25
Bondoufle	 27-34
Bouray-sur-Juine	 30
Boussy-Saint-Antoine	 26
Bouville	 23
Brétigny-sur-Orge	 31
Breuillet	 16
Brières-les-Scellés	 16
Brouy	 21
Bruyères-le-Châtel	 14
Bures-sur-Yvette	 18
Cerny	 23
Chamarande	 4-18
Champcueil	 27
Champlan	 9-20
Cheptainville	 27
Chevanne	 31
Chilly-Mazarin	 30
Congerville-Thionville	 19
Corbeil-Essonnes	10-19-27-30
Corbreuse	 21
Courances	 23
Courdimanche-sur-Essonne	 30
Dannemois	 23
D’Huison-Longueville	 20-21
Dourdan	 20
Draveil	 17-21-24-25
Écharcon	 8
Épinay-sur-Orge	 19

Étampes	 20-21-29
Étiolles	 11-26
Étréchy	 23
Évry	 19
Fleury-Mérogis	 21
Fontaine-la-Rivière	 26
Fontenay-les-Briis	 6
Gif-sur-Yvette	 27
Gometz-la-Ville	 17
Grigny	 20
Guibeville	 27
Guigneville-sur-Essonne	 27
Guillerval	 12
Igny	 24-29-30
Janville-sur-Juine	 27-30
La	Ferté-Alais	 21-23
La	Forêt-Sainte-Croix	 21
La	Norville	 25
La	Ville-du-Bois	 22
Lardy	 5-30
Le	Coudray-Montceaux	 19
Le	Plessis-Pâté	 32
Les	Granges-le-Roi	 22
Les	Molières	 31
Les	Ulis	 27
Le	Val-Saint-Germain	 26
Limours	 28
Linas	 19
Lisses	 5-7-8	à	15
Longjumeau	 25
Longpont-sur-Orge	 26
Maisse	 23-28
Marcoussis	 6-17-18-19
Marolles-en-Hurepoix	 28
Massy		 20
Mennecy	 16-18-25
Méréville	 13-29
Mérobert	 26
Milly-la-Forêt	 28
Moigny-sur-École	 9-22	
Montgeron	 4-16-18-24-27-30
Montlhéry	 22

Morangis	 28
Morsang-sur-Seine	 28
Nozay	 29
Ollainville	 31
Oncy-sur-École	 28
Ormoy-la-Rivière	 28
Orsay	 27-32
Orveau	 24
Palaiseau	 22
Plessis-Saint-Benoist	 26
Prunay-sur-Essonne	 28
Puiselet-le-Marais	 11-27
Pussay	 24
Quincy-sous-Sénart	 17
Ris-Orangis	 19-31
Roinville-sous-Dourdan	 23
Saclas	 20-22
Saclay	 6-17
Saint-Aubin	 28
Saint-Germain-lès-Arpajon	 32
Saint-Maurice-Montcouronne	 17
Saint-Michel-sur-Orge	 18-23
Saint-Cyr-la-Rivière	 26
Saint-Yon	 25-26
Savigny-sur-Orge	 19
Sermaise	 19
Soisy-sur-École	 20-24
Souzy-la-Briche	 19
Tigery	 17
Torfou	 17
Valpuiseaux	 23
Vaugrigneuse	 14
Vayres-sur-Essonne	 16
Vert-le-Grand	 22-25-31
Vert-le-Petit	 8
Villabé	 10-27-29
Villeconin	 25
Villejust	 24
Villemoisson-sur-Orge	 26
Villeneuve-sur-Auvers	 24
Viry-Chatillon	 25

En	2016,	117	communes	essonniennes	ont	accueilli	au	moins	une	manifestation	
de	 sensibilisation	 ou	 de	 ramassage	 des	 dépôts	 sauvages.	 Plus	 de		
150	tonnes	de	déchets	ont	ainsi	été	collectées	par	de	nombreuses	structures	

(collectivités,	associations,	syndicats,	établissements	scolaires…)	!

Nous	tenons	à	remercier	et	féliciter	chaleureusement	l’ensemble	des	organisateurs	
et	des	bénévoles	qui	ont	su	se	mobiliser	pour	la	préservation	de	nos	paysages.

Cette	année,	l’opération	débutera	officiellement	le	dimanche	19	mars	avec	une	
grande	collecte	de	déchets	en	bordure	de	la	RN6	sur	le	territoire	de	la	Communauté	
d’agglomération	Val	d’Yerres	Val	de	Seine.	

En	complément	des	nombreuses	manifestations	proposées	par	nos	partenaires,	
les	services	du	Département	se	mobilisent	une	nouvelle	fois	et	vous	proposent	
diverses	animations	qui	seront	autant	d’occasions	de	découvrir	les	richesses	de	
notre	territoire.	

Enfin,	le	dimanche	25	juin,	rendez-vous	à	Bruyères-le-Châtel	pour	clore	l’opération	
et	 inaugurer	 un	 11e	 itinéraire	 départemental	 de	 randonnée	 en	 vallée	 de	 la	
Rémarde.	Découvrez	également	ce	jour-là	une	toute	nouvelle	application	dédiée	
à	la	randonnée	!	Les	différents	circuits	pédestres	proposés	permettront	de	la	
tester	sur	place.	 Il	ne	vous	restera	plus	qu’à	vous	laisser	guider	pour	profiter	
pleinement	du	patrimoine	local.

Toujours	à	vos	côtés,	nous	vous	souhaitons	à	toutes	et	tous,	une	excellente	saison	
en	Essonne	!

 VILLES  ÉDITO 

François Durovray
Président du Conseil 
départemental 
de l’Essonne

Brigitte Vermillet
Vice-présidente déléguée 
au développement durable 
et à l’environnement
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 LES ANIMATIONS  
 PROPOSÉES PAR LE CONSEIL  
 DÉPARTEMENTAL 
Le Conseil départemental propose entre mars et juin, de nombreuses animations 
dans toute l’Essonne avec les partenaires locaux. Par ailleurs, 2 journées spéciales 
encadrent la saison d’Essonne verte Essonne propre… 
Des rendez-vous à ne pas manquer !

 Dimanche 19 mars

OUVERTURE 
ESSONNE VERTE ESSONNE PROPRE
BRUNOY / MONTGERON

 RN6, le grand nettoyage !

Une nouvelle opération coup-de-poing marque 
l’ouverture d’Essonne verte Essonne propre ! 
En 2016, avec un vaste ramassage de déchets le 
long de la RN6, plus de 600 bénévoles ont débar-
rassé les abords de la forêt de Sénart de 8 tonnes 
de dépôts sauvages. Mais le combat continue, bat-
tons-nous pour préserver notre environnement !
Organisé par le Département de l’Essonne et la 
Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de 
Seine, en partenariat avec le Syndicat intercom-
munal à vocations multiples (SIVOM), le Syndicat 
intercommunal pour la revalorisation et l’élimi-
nation des déchets et des ordures ménagères 
(SIREDOM),  l’Office national des forêts (ONF), 

le Groupe de recherche, d’action et de travail 
écologiques (GRATE) et la Société d’art, histoire 
et archéologie de la vallée de l’Yerres (SAHAVY)

ATTENTION, la circulation sera coupée pendant 
la durée de l’opération pour assurer la sécurité 
des bénévoles.

2 lieux de rendez-vous à 9h, parking du COSEC 
côté Montgeron ou croisement RD50/RN6 côté 
Brunoy
Durée : 1h30
Contact : 01 69 73 73 12

 
       

Samedi 25 mars
CHAMARANDE

 Journée internationale de la forêt

La journée du 21 mars est proclamée « Journée 
internationale de la forêt » par l’Organisation des 
Nations Unies. Redécouvrez la richesse écologique 
du massif départemental du Belvédère : les mares 

 

NETTOYAGE DES ABORDS DE LA FORÊT 
LE LONG DE LA ROUTE NATIONALE 6

(FERMÉE Á LA CIRCULATION POUR L’OCCASION)

DIMANCHE 27 NOVEMBRE DE 9H À 13H 

CHANTIER NATURE ET CITOYEN
OUVERT A TOUS LES VOLONTAIRES 

FORÊT DOMANIALE DE SÉNART

PÉRATION FORÊT PROPRE 

POUR Y PARTICIPER 
Rendez-vous à la Pyramide de Brunoy ou au carrefour de la Croix de Villeroy

(sur le pont de la RN6)

accueil@vyvs.fr
RENSEIGNEMENTS 
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Pensez au 
covoiturage 

du plateau permettront en particulier d’observer 
les amphibiens qui viennent s’y reproduire.
Organisé par le Département de l’Essonne
14h, parking forestier, route de Lardy
Durée : 2h30
Contact : 01 60 91 97 34

Samedi 1er avril
LISSES - Domaine de Montauger

 Nettoyage de printemps

La Maison départementale de l’environnement se 
mobilise contre les déchets et les dépôts sauvages. 
Partez pour une matinée de nettoyage sur les 
coteaux aux environs de Montauger. Les enfants 
peuvent également participer et le matériel (gants 
et sacs) sera mis à disposition.
Organisé par le Département de l’Essonne
9h, Domaine de Montauger, RD 153  
(entre Lisses et Mennecy)
Durée : 3 heures 
Contact : 01 60 91 97 34

Mercredi 19 avril
LISSES - Domaine de Montauger

 Les fossiles témoignent !

Notre planète, depuis 3,8 milliards d’années, 
abrite une multitude de formes de vie que l’on 
peut parfois retrouver prisonnière dans la roche : 
ce sont les fossiles. Cette animation vous propose 

de venir les identifier, afin de comprendre l’histoire 
et l’évolution de la Terre. Pour ce voyage temporel, 
nous ferons une petite escale au Stampien (de -34 
à -28 millions d’années), étage géologique que l’on 
rencontre en Essonne et propice à l’observation de 
nombreux de fossiles.
Organisé par le Département de l’Essonne
Jeune public à partir de 7 ans
Durée : 2 heures
Sur réservation : 01 60 91 97 34

 Samedi 22 avril
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE

 Partage ton jardin

Pour cette première bourse aux plantes, échangez 
des plantes, des graines, de l’outillage, de conseils 
et partagez votre d’expérience sur la gestion de 
votre jardin.
Le matin, les gardes-animateurs du Conservatoire 
des Espaces Naturels Sensibles vous proposent 
d’apprendre à reconnaitre les plantes sauvages 
qui poussent au bord de chemins…
Organisé par la commune de Ballancourt-sur-
Essonne, en partenariat avec le Département de 
l’Essonne 
10h, place de l’église
Durée : jusqu’à 18h
Contact : 01 64 93 73 73
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 Randos durables

De nombreux parcours et ateliers sont au pro-
gramme à travers les plus beaux lieux de ce 
territoire, pour dévoiler aux petits et grands, ses 
richesses insoupçonnées… 
Les gardes-animateurs du Conservatoire des 
Espaces Naturels Sensibles encadreront une 
promenade en forêt départementale de Bellejame 
à Marcoussis.
Organisé par la Communauté d’agglomération 
Paris Saclay, en partenariat avec le Département 
de l’Essonne
Sur réservation :  
https://randos-durables-2017.onsinscrit.com/
Durée : 2 heures
Contact : 06 42 57 96 29

Dimanche 23 avril
FONTENAY-LES-BRIIS

 Au bonheur des oiseaux 

Le Domaine de Soucy procure aux oiseaux de nom-
breux milieux naturels favorables à la nidification.  
Ce sont près de 30 ha de prairies, boisements 
et zones humides qui permettent à plusieurs  
espèces de se reproduire en toute quiétude. 
Pour l’heure, les mâles sont occupés à attirer les  

femelles et à défendre un territoire face à leurs 
congénères. Laissez-vous guider pour profiter de 
ce spectacle sonore et visuel…
Organisé par le Département de l’Essonne, en 
partenariat avec la Communauté de communes 
du Pays de Limours
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 2h30 (matinée)

FONTENAY-LES-BRIIS

 Conférence : la communication chez les animaux

Pour se nourrir, se localiser ou se reproduire, les 
animaux ont besoin de communiquer. Selon les 
espèces et le contexte, ils peuvent le faire de façon 
chimique, visuelle ou acoustique.
Que ce soit chez les insectes, les oiseaux ou les 
chauves-souris, ces différents modes de com-
munication, en particulier l’acoustique, vous sont 
dévoilés par Hélène Courvoisier, enseignant cher-
cheur en éthologie à l’Université Paris Sud Orsay. 
Vous pourrez entrevoir la façon dont la recherche 
travaille sur ce sujet passionnant !
Organisé par le Département de l’Essonne, en 
partenariat avec la Communauté de communes 
du Pays de Limours et l’Institut des Neurosciences 
Paris-Saclay, CNRS UMR 9197, équipe communi-
cations acoustiques - Université Paris Sud - Orsay
Places limitées (70 pers.) 
sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 2 heures (après-midi)

Samedi 29 avril
LISSES 

Domaine départemental de Montauger

 L’art des plantes

Le temps d’une promenade, cet atelier nous 
entraine à la rencontre de la flore. Guidé tout au 
long de votre parcours dans le parc de Montauger 
et ses 15 hectares de milieux naturels variés, 
vous collectez fleurs, feuilles et divers éléments 
naturels. À partir de vos cueillettes, créez des com-
binaisons pour imprimer des motifs en couleurs, 
avec l’accompagnement d’un artiste maîtrisant les 
techniques de gravure à la presse.  
Organisé par le Département de l’Essonne, en 
partenariat avec la Communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 4 heures (après-midi)

Dimanche 30 avril
LISSES 

Domaine départemental de Montauger

 Le printemps des oiseaux

Au cours de cette sortie d’initiation à l’ornitholo-
gie, les enfants, équipés d’une paire de jumelles, 
partiront observer les oiseaux du parc. Dans les 

marais, les prairies, le verger ou les bois, l’avifaune 
se fait de moins en moins discrète avec l’arrivée 
du printemps, également synonyme de saison 
des amours. L’occasion rêvée pour observer ces 
animaux grâce à leurs chants et leurs plumages 
variés et s’initier à leur reconnaissance. 
Organisé par le Département de l’Essonne
Prêt de jumelles sur place
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 2 heures (matinée)

LISSES 

Domaine départemental de Montauger

 Sur la route de Montauger

Cette promenade sur les 15 hectares qu’offre cet 
Espace Naturel Sensible vous fait partir à la ren-
contre de la faune et de la flore du lieu. 
Découvrez également son patrimoine historique 
et visitez les coulisses de cette belle demeure du 
XVIIIe siècle.
Organisé par le Département de l’Essonne
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 2 heures (après-midi)

6 7
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Samedi 6 mai
ÉCHARCON / VERT-LE-PETIT

 Retour de voyage !

Tout juste arrivés de leurs sites d’hivernage, les 
oiseaux migrateurs reviennent pour la reproduc-
tion. Les mâles chantent à tue-tête pour marquer 
leur territoire et attirer les femelles. Muni de  
jumelles, vous assistez à ce spectacle au cœur des 
marais de la basse vallée de l’Essonne.
Organisé par le Département de l’Essonne
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 2h30 (matinée)

Mercredi 10 mai
LISSES

Domaine départemental de Montauger

 Plantes et jardins au Moyen-Âge

Ce voyage à travers les siècles permet aux enfants 
de remonter le temps et de se plonger dans l’his-
toire de la flore et de ses usages. Hortulus,  

herbularius et autres appellations étranges n’au-
ront plus aucun secret. Entre symbolisme et 
croyances, les plantes révèlent de nombreux 
mystères passionnants. Un atelier pratique permet 
à chacun de réaliser un vinaigre aromatisé !

Organisé par le Département de l’Essonne, en parte-
nariat avec le Conservatoire national des plantes 
à parfum, médicinales et aromatiques.
Jeune public à partir de 5 ans
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 2 heures (après-midi)

Samedi 13 mai
LISSES

Domaine départemental de Montauger

 Le printemps en photo 

Que vous soyez photographes novices, amateurs 
ou professionnels, partez, appareil à la main, à la 
rencontre de la faune et de la flore de l’Essonne. 
Arbres fruitiers en fleurs, oiseaux et insectes 
seront autant de sujets à immortaliser durant cette 
matinée artistique et conviviale grâce aux conseils 
des membres de l’association Educanature.
Après une matinée de prises de vues et d’initiation 
aux bases de la photographie naturaliste, vous 
pourrez si vous le souhaitez, pique-niquer sur 
place, puis partager vos plus beaux clichés avec 
les autres participants.
Organisé par le Département de l’Essonne, 
en partenariat avec l’association Educanature
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : la journée

LISSES

Domaine départemental de Montauger

 Conférence : le retour du castor en Essonne

Il avait quasiment disparu de France depuis le 
début du XXe siècle, mais tout laisse à penser que 
le Castor d’Europe est bien en train de se réinstaller 
en l’Île-de-France ! À la suite de plusieurs obser-
vations d’indices sur la rivière Essonne, l’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage, chargé 
du suivi et de la protection de cette espèce,  
a confirmé sa présence dans la région. 
Conférence assurée par le Coordinateur régional 
du réseau Castor, Paul Hurel.
Organisé par le Département de l’Essonne,  
en partenariat avec l’Office national de la chasse 
et de la faune sauvage
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 2 heures (fin d’après-midi)

Dimanche 14 mai
MOIGNY-SUR-ÉCOLE

 Sur le chemin des grès et des bruyères

Surprenant pays que celui du Gâtinais avec ses 
lavoirs, ses moulins et ses villages préservés qui 
composent des paysages pittoresques propices à 

la randonnée. Son parcours d’une quinzaine de 
kilomètres en vallée de l’École traverse ce territoire 
où se mêlent culture, nature et géologie. 
Organisé par le Conseil départemental de l’Essonne
9h30, parking du cimetière de Moigny-sur-École
Durée : la journée
Contact : 01 60 91 97 34

FÊTE DE LA NATURE DU 17 AU 21 MAI

Samedi 20 mai
CHAMPLAN

 La Nature en ville

À l’occasion du Troc aux plantes, échangez vos 
graines, jeunes pousses, réalisations botaniques 
ou idées florales. Profitez d’une dégustation de 
sirops de fruits.
À 10h, une visite de l’Espace Naturel Sensible de 
la Butte Chaumont est organisée  par les gardes-
animateurs du Conservatoire départemental des 
Espaces Naturels Sensibles.
Organisé par la commune de Champlan, en colla-
boration avec le Département de l’Essonne
8h30, parking du centre technique municipal
Durée : 4 heures
Contact : 01 64 54 94 06
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LISSES

Domaine départemental de Montauger

 Les oiseaux essonniens

Une journée entièrement dédiée aux oiseaux 
essonniens vous attend au Domaine de Montauger. 
Dès le matin, observez les oiseaux de la basse 
vallée de l’Essonne accompagnés d’ornithologues 
passionnés.
L’après-midi est consacré à une présentation de 
l’atlas des oiseaux nicheurs en Essonne. 
Organisé par le Département de l’Essonne, en 
partenariat avec l’association NaturEssonne
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : journée (possibilité de faire une ½ journée)

CORBEIL-ESSONNES / LISSES / VILLABÉ

 Quel Cirque !

Le Cirque de l’Essonne, espace naturel périur-
bain de 134 ha, est issu du méandre de la rivière 
Essonne, à sa confluence avec la Seine. Mais les 
richesses faunistiques et floristiques sont mena-
cées par l’urbanisation.

De nombreuses animations sont proposées par 
les associations locales : ateliers du sol, jeux en 
bois, promenades à dos de poneys pour les plus 
jeunes, découverte de la faune, de la flore et du 
monde des abeilles, tri des déchets ménagers, 
valorisation et création d’objets pour leur donner 
une seconde vie…
Les gardes-animateurs du Conservatoire dépar-
temental des Espaces Naturels Sensibles vous 
proposent 2 randonnées nature l’après-midi, 
pendant lesquelles vous pourrez tester le nouvel 
outil lancé par le CAUE pour identifier les plantes 
du site, la pointeuse botanique.
Organisé par les 10 associations locales réunies 
au sein du collectif « Le Cirque de l’Essonne à cœur » : 
l’Association intercommunale pour la protection 
et la valorisation du Cirque de l’Essonne (AICE), 
l’AMAP Robinson fait son panier, Corbeil-Essonnes 
Environnement, Les Riverains de Robinson, Villabé 
fait son cirque, La Fabrique à neuf, La Longue 
marche, le Sarment Villabéen, Mémoires Vives, 
et des apiculteurs, les communes de Corbeil-
Essonnes, Lisses et Villabé et le SIREDOM.  
En partenariat avec le Département de l’Essonne 
et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement de l’Essonne (CAUE)
Dès 10 h, chemin des Bouts cornus,  
face au cimetière de Villabé
Durée : jusqu’à 17h
Contacts : 06 69 70 14 18 / 06 60 48 57 77
Repas tiré du sac

Dimanche 21 mai
LISSES

Domaine départemental de Montauger

 Sur la route de Montauger

Cette promenade au cœur des 15 hectares qu’offre 
cet Espace Naturel Sensible, vous fait partir à la 
rencontre de la faune et de la flore du lieu. 
Profitez de son patrimoine historique et poursui-
vez votre visite dans les coulisses de cette belle 
demeure du XVIIIe siècle.
Organisé par le Département de l’Essonne
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 2 heures (matin)

LISSES

Domaine départemental de Montauger

 Jardiniers en herbe 

Tout récemment réaménagé, le potager du 
Domaine de Montauger s’orne de plantes aroma-
tiques et médicinales, ainsi que quelques variétés 
essonniennes.
Ce tout nouvel espace pédagogique permet aux 
enfants d’appréhender les bases du jardinage et 
d’en apprendre plus sur la vie d’un potager.
Organisé par le Département de l’Essonne
Jeune public dès 5 ans
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 2 heures

Samedi 27 mai
ÉTIOLLES

 Atelier artistique et botanique

Cette sortie vous propose le temps d’une pro-
menade, de rencontrer la flore qui nous entoure. 
Collectez des fleurs, des feuilles et divers éléments 
naturels du territoire. 
Avec vos trouvailles, créez des motifs en couleur 
grâce aux conseils d’un artiste maîtrisant les 
techniques de gravure à la presse.
Organisé par la Communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et le 
Département de l’Essonne
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 4 heures

PUISELET-LE-MARAIS

 Mystérieuses orchydées 
Vous connaissez bien sûr les 
orchidées horticoles, pré-
sentes en grand nombre sur 
les étalages des fleuristes. 
Mais savez-vous que les mi-
lieux naturels d’Île-de-France 
hébergent environ 40 espèces 
d’orchidées sauvages ? 
Apprenez à reconnaître une 
dizaine d’espèces esson-
niennes pour comprendre les 
multiples stratagèmes qu’elles 
développent pour assurer leur 
reproduction…
Organisé par le Département de l’Essonne
Sur réservation : 01 60 91 97 34
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LISSES

Domaine départemental de Montauger

 Sur la route de Montauger

Cette promenade dans les 15 hectares qu’offre 
cet Espace Naturel Sensible, vous fait partir à la 
rencontre de la faune et de la flore du lieu. 
Profitez de son patrimoine historique et visitez les 
coulisses de cette belle demeure du XVIIIe siècle.
Organisé par le Département de l’Essonne.
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 2 heures (matinée)

LISSES

Domaine départemental de Montauger

Préparez vos récoltes ! 

Initiez-vous à la taille des vignes et des arbres 
en palmette. 
Au programme de cet après-midi au cœur du 
verger du parc de Montauger : taille en vert d’une 
treille de raisin de table, intervention sur les 
cordons de pommiers et de poiriers en cours de 
végétation, conduite en espalier… 
De quoi bien entretenir vos fruitiers pour de futures 
belles récoltes !

Organisé par le Département de l’Essonne, en 
partenariat avec l’association Les Croqueurs de 
pommes
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 2 heures (après-midi)

Dimanche 11 juin
GUILLERVAL

La Fête des mares

Venez découvrir ces petites zones humides 
exceptionnelles, malheureusement en voie de 
raréfaction : qui sont-elles ? En quoi nous sont-
elles utiles, et pourquoi sont-elles menacées ? 
Vous verrez comment chacun peut, sur son propre 
terrain, contribuer à la trame bleue, en réservant 
un coin de son jardin à la création d’une mare…
Une conférence sur l’écosystème de la mare et 
sur la démarche des Jardins Naturels Sensibles 
vous sera proposée. Cet après-midi se clôturera 
par la visite d’une mare chez un particulier de la 
commune.
Organisé par le Département de l’Essonne et 
la Société nationale de protection de la nature 
(SNPN), en collaboration avec la Commune de 
Guillerval.
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 2 heures

Samedi 17 juin
MÉRÉVILLE

 Les deux visages du Domaine départemental 
 de Méréville 

Le parc du château de Méréville s’étend sur près 
de 90 ha. Composé au XVIIIe  en différents tableaux 
de nature imaginés par François Bélanger et 
Hubert Robert, il allie culture et nature avec har-
monie. Cette déambulation retrace l’histoire de ce 
domaine, et aborde la grande diversité faunistique 
et floristique de ce lieu magique…
Organisé par le Département de l’Essonne.
9h30, place des Halles
Durée : 2h30
Contact : 01 60 91 97 34 

Dimanche 18 juin
LISSES

Domaine départemental de Montauger

 Journée des Jardins Naturels Sensibles

Venez nombreux pour participer à la première 
édition de cette Journée des Jardins Naturels 
Sensibles ! 
Échangez sur vos pratiques de jardinage écolo-
gique et entrez dans le réseau des Jardins Naturels 
Sensibles à travers les témoignages des adhérents 
à la charte. Autour de plusieurs ateliers, des 

professionnels du jardinage et de la préservation 
de la biodiversité sont présents pour vous accom-
pagner dans vos actions en faveur de la nature et 
vous apprendre de nouvelles techniques selon vos 
besoins. Un déjeuner convivial est organisé à midi 
durant lequel vous pourrez partager votre passion, 
mais également vos petits plats. 
+ d’infos sur Jardin Naturels Sensibles,  
voir page 34
Organisé par le Département de l’Essonne
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : journée

Samedi 24 juin
AUVERS-SAINT-GEORGES

Quand botanique rime avec géologique

La Réserve Naturelle Nationale des Sites 
géologiques de l’Essonne abrite des roches sédi-
mentaires âgées d’environ 30 millions d’années. 
Durant la période qu’on appelle le Stampien, la mer 
recouvrait le Bassin parisien. Elle y a déposé du 
sable et du calcaire. Du fait de ces caractéristiques 
variées, la réserve naturelle abrite aujourd’hui une 
foule d’habitats très diversifiés. Venez comprendre 
les relations entre le sous-sol, la faune et la flore.
Organisé par le Département de l’Essonne.
Sur réservation : 01 60 91 97 34
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Domaine départemental de Montauger

 La cuisine sauvage 

La cuisine sauvage, cela vous tente ? Cet atelier 
original vous aide à distinguer les plantes comes-
tibles des toxiques, parmi les plantes communes 
que l’on croise au détour des chemins. Remplissez 
votre panier, puis exercez-vous à cuisiner ces sau-
vageonnes. Surprenez vos papilles par des saveurs 
originales et inédites !
Organisé par le Département de l’Essonne.
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : journée

LISSES

Domaine départemental de Montauger

 Conférence : de l’air ! 

Cette présentation assurée par un membre de 
l’Association de surveillance de la qualité de l’air 
en Île-de-France s’intéresse de plus près à l’air 
que l’on respire !
Quelles analyses sont réalisées ? Comment me-
sure-t-on la qualité de l’atmosphère ? Quels sont 
les moyens mis en œuvre pour l’améliorer dans 
notre région, notamment en Essonne ?
Autant de questions qui permettent de se sensibi-

liser aux phénomènes de pollution atmosphérique. 
Organisé par le Département de l’Essonne, en parte-
nariat avec Airparif
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 2 heures (fin d’après-midi)

Dimanche 25 juin
BRUYÈRES-LE-CHÂTEL / VAUGRIGNEUSE

CLOTÛRE 
 Essonne verte Essonne propre

Rendez-vous à Bruyères-le-Châtel pour clore cette 
22e édition d’Essonne verte Essonne propre ! 
Au programme : 
-  Inauguration de la nouvelle randonnée en vallée 

de la Rémarde
- Balades commentées 
-  Présentation en avant-première de l’application « 

Balades en Essonne » : des circuits de randonnée 
et des balades pour tout savoir sur le patrimoine 
naturel et bâti en Essonne ! 

Le programme détaillé communiqué ultérieure-
ment (essonne.fr)
Organisé par le Département de l’Essonne, en colla-
boration avec la commune de Bruyères-le-Châtel et 
le Comité départemental de la randonnée pédestre 
en Essonne (CDRP91)
9h30, parc de Bruyères-le-Châtel
Durée : la journée
Contact : 01 60 91 97 34 

 

Mercredi 28 juin
LISSES

Domaine départemental de Montauger

 Chasse au trésor 

Cette activité amusante permet à tous, petits et 
grands, d’explorer le patrimoine naturel et his-
torique du Domaine de Montauger. À travers une 
multitude d’énigmes, ce jeu de piste nécessite un 
bon sens de l’orientation et de la réflexion afin de 
trouver le trésor de Montauger…
Goûter partagé en fin de journée.
Organisé par le Département de l’Essonne
Jeune public dès 5 ans
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 2 heures (après-midi)

Les animations proposées par le Conseil départemental
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LES ANIMATIONS  
PROPOSÉES PAR  
NOS PARTENAIRES  
132 projets organisés par les collectivités, les associations et les établissements 
scolaires vous attendent aux quatre coins de l’Essonne. 
À vos gants, éco citoyens !

Samedi 11 mars
BREUILLET

 Breuillet, ville propre
Sensibilisation des Breuilletois à la préserva-
tion des milieux naturels. Nettoyage du réseau 
de mares de la Charivatte et débroussaillage 
des clairières de la Charivatte et du Pré Clos.
Organisé par la commune de Breuillet, en 
partenariat avec les associations Connaître 
et protéger la nature du Val d’Orge (CPN), 
l’Épinoche du Val d’Orge et Les Mousquetaires 
des mers
10h-12h30 et 14h-17h, parc du Moulin
Contact : 01 69 94 60 30

MONTGERON

 Atelier compost
Sensibilisation et formation des habitants au 
compostage.
Organisé par la Communauté d’agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine, en partenariat avec la 
ressourcerie La Fabrique à Neuf et la Maison 
de l’environnement.
10h30, parc de la Maison de l’environnement 
communautaire,  
2 bis avenue de la République
Durée : 1h30
Contact : 06 14 66 56 46

Samedi 18 mars
GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE

 Nettoyage du marais
Ramassage des déchets dans le marais. Organisé 
par la commune de Guigneville-sur-Essonne
9h, rue des Rochettes
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 57 61 48

MENNECY

 Nettoyage du chemin des aqueducs
Ramassage des déchets sur le chemin et sensibili-
sation des citoyens au respect de l’environnement.
Organisé par l’Association de sauvegarde de 
l’espace Champoreux (ASEC), en partenariat 
avec l’association Rando evasion91 et la Maison 
d’accueil spécialisée L’Alter Ego.
10h30, parking du nouveau cimetière,  
rue Paul Cézanne
Durée : 1h30
Contact : 06 07 61 25 26

VAYRES-SUR-ESSONNE

 Nettoyage de printemps
Organisation d’un temps fort autour du dévelop-
pement durable.
Organisé par la commune de Vayres-sur-Essonne, 
en partenariat avec les associations locales
9h, mairie
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 57 90 19

Mercredi 22 mars
BRIÈRES-LES-SCELLES

 L’Art du recyclage
Opération de ramassage de déchets, sensibilisa-
tion au tri sélectif. Présentation d’une exposition de 
recycl’art construites par les élèves. Organisé par 
le groupe scolaire Maurice Léauté, en partenariat 
avec la commune de Brières-les-Scellés
9h, groupe scolaire Maurice Léauté,  
rue les Ruelles
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 94 24 31

Samedi 25 mars
BOIGNEVILLE

 Essonne verte Essonne propre
Ramassage des déchets dans les bois et sur les 
chemins ruraux.
Organisé par la commune de Boigneville
14h, 2 rue de Saint Val
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 99 40 07

DRAVEIL

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur les berges afin 
d’améliorer le cadre de vie des habitants et des 
promeneurs et d’éviter la pollution.
Organisé par l’AAPPMA de l’Orme des Mazières
Réservé aux adhérents
Contact : 06 15 92 61 85

GOMETZ-LA-VILLE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets par équipe sur plusieurs 
circuits prédéfinis. 
Organisé par la commune de Gometz-la-Ville, 
en partenariat avec le Parc naturel régional de 
la haute vallée de Chevreuse et l’école primaire
9h, groupe scolaire Ingénieur Jean Bertin
Durée : 3 heures
Contact : 01 60 12 08 03

MARCOUSSIS

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le chemin du coteau 
boisé des Fonceaux et notamment aux abords de 
l’installation d’art végétal.
Organisé par la commune de Marcoussis
14h, gymnase du Grand parc
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 49 64 34

SACLAY

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le territoire communal 
et sensibilisation des habitants à la protection de 
l’environnement.
Organisé par la commune de Saclay, en partena-
riat avec le Syndicat intercommunal des ordures 
ménagères de la vallée de Chevreuse (SIOM)
9h, centre technique municipal, 35 rue de Paris
Durée : 3 heures
Contact : 01 69 41 31 33

SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets et sensibilisation des 
habitants et des scolaires à la protection de leur 
environnement.
Organisé par la commune de Saint-Maurice-
Montcouronne, en partenariat avec l’école et le 
Groupement autonome des parents d’élèves (GAPE).
9h, place de la mairie
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 58 91 55

TIGERY / QUINCY-SOUS-SÉNART

 DÉFI 91 pour l’environnement  
À l’occasion du centenaire du Lions club 
international, les Lions club de l’Essonne 
et de la Seine-et-Marne organisent des 
opérations de nettoyage des bords de routes 
départementales dans le cadre des « DÉFI  pour 
l’environnement ».
Organisé par le Lions club district Île-de-
France Est
9h30, parking Quincy sur RD 33 proche  
du Carrefour de la Croix de Villeroy
Durée : 3h30
Contact : 06 08 93 68 22

TORFOU

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur les chemins et les 
terrains communaux.
Organisé par la commune de Torfou
10h, mairie
Durée : 7 heures
Contact : 01 60 82 74 61
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BURES-SUR-YVETTE

Nettoyage de printemps
Pour passer un moment convivial tout en ramas-
sant les déchets dans le parc de Bures et dans les 
quartiers de la ville.
Organisé par la commune de Bures-sur-Yvette, 
en partenariat avec l’association La coccinelle à 
7 points.
9h30, Grande maison du parc de Bures
Durée : 3 heures
Contact : 06 62 64 10 94

CHAMARANDE

Ensemble pour préserver la Nature !
Ramassage des déchets et sensibilisation des 
enfants sur les méfaits des déchets envers les 
animaux.
Organisé par la commune de Chamarande, en 
partenariat avec la société communale de chasse. 
9h30, ateliers municipaux,  
au bout du parking de la gare RER
Durée : 2 heures
Contact : 06 84 34 24 00

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

 Vers un bassin en nature plus propre  

4e année de ramassage des déchets sur cet 
espace boisé.
Organisé par les associations Un amour de 
planète et l’Amicale du quartier Gambetta (AQG)
10h, parking, chemin du Vieux Pavé  
face à la Maitrise d’œuvre urbaine et sociale 
(MOUS) de Brétigny-sur-Orge
Durée : 4 heures
Contact : 01 69 46 15 29

MONTGERON

 Tout sur la greffe ! 

Découverte ou approfondissement des 
techniques de greffe des arbres fruitiers. 
Diffusion de connaissances sur les vergers, 
respectueuses de l’environnement.
Organisé par la Communauté d’agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine, en partenariat avec 
l’association Les Croqueurs de pommes et la 
Maison de l’environnement communautaire.
10h, Ferme de Chalandray,  
101 avenue de la République,  
1er étage, accès par la cour au fond à gauche 
Durée : 2 heures
Contact : 06 14 66 56 46

Mercredi 29 mars
MARCOUSSIS

Nettoyage de printemps
Sensibilisation des enfants du centre de loisirs au 
respect de l’environnement.
Organisé par la commune de Marcoussis.
13h30, hameau de Beauvert
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 49 64 34

MONTGERON

Atelier jardin pour favoriser les alternatives 
aux insecticides
Afin de préserver votre santé, les sols et l’eau, 
familiarisez-vous aux méthodes alternatives 
aux pesticides.
Organisé par la Communauté d’agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine, en partenariat avec 
la Maison de l’environnement
14h, parc de la Maison de l’environnement 
communautaire,  
2 bis avenue de la République
Durée : 1h30
Contact : 06 14 66 56 46

Jeudi 30 mars
MENNECY

Collège propre
Sensibilisation des collégiens à l’importance des 
gestes éco citoyens.
Organisé par le collège du Parc de Villeroy.
Réservé aux scolaires
Contact : 01 64 57 06 40

Vendredi 31 mars
SAVIGNY-SUR-ORGE

Nettoyage de printemps 
Ramassage des déchets aux alentours de l’école 
et poursuite de l’entretien du jardin potager créé 
l’an dernier.
Organisé par l’école Jules Ferry 1
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 96 19 74

Samedi 1er avril
CORBEIL-ESSONNES

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur les berges et dans le 
lit de la rivière. Sécurisation du bassin.
Organisé par l’Association sportive de Corbeil-
Essonnes de Canoë-kayak (ASCE)
14h, base de canoë-kayak Louis Simon,  
94 rue d’Angoulême
Durée : 3 heures

ÉPINAY-SUR-ORGE

 Épinay propre Épinay vert
Ramassage des déchets sur les bords de l’Orge 
et de l’Yvette, sur les parkings des gares, dans 
les parcs et dans le bois du Petit Vaux.
Organisé par l’Association Décibel animation, 
en partenariat avec le Conseil municipal des 
enfants et les collégiens
9h15, mairie
Durée : 2h45
Contact : 06 84 44 17 01 - 06 14 66 56 46

SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans les rues et sur les 
chemins de la commune.
Organisé par l’association Saint Cyr Ensemble, en 
partenariat avec les écoles.
9h-12h et 14h-16h30, préau de l’école,  
rue de Bandeville
Contact : 07 78 19 19 75

SERMAISE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans le village et les 
hameaux.
Organisé par la commune de Sermaise, en partena-
riat avec la commune de Roinville-sous-Dourdan.

8h30, parking de la mairie de Sermaise
Durée : 3h30
Contact : 01 64 59 82 27

SOUZY-LA-BRICHE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans le village et sensi-
bilisation des habitants et des enfants aux gestes 
éco citoyens et à l’écologie.
Organisé par la commune de Souzy-la-Briche.
9h30, 4 chemin des Sources
Contact : 01 60 80 36 25

Dimanche 2 avril
LINAS / MARCOUSSIS

 Nettoyage de printemps
Nettoyage d’une ancienne casse automobile 
en pleine nature.
Organisé par Philippe Adnet, en partenariat 
avec les communes de Linas et Marcoussis
14h30, 150 m à gauche après le cimetière, 
chemin de Fontenay à Marcoussis
Durée : 3h30
Contact : 01 69 46 15 29

Samedi 8 avril
ÉVRY / LE COUDRAY-MONTCEAUX /  

RIS-ORANGIS

Nettoyage des berges de Seine 
Ramassage des déchets inaccessibles aux piétons, 
par les clubs d’aviron.
Organisé par le Comité départemental d’aviron 
de l’Essonne.
Réservé aux membres des clubs d’aviron
Contact : 06 84 64 43 21

CONGERVILLE-THIONVILLE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur les bords de routes 
et des chemins communaux et dans les espaces 
naturels de la commune.
Organisé par la commune de Congerville-
Thionville, en partenariat avec l’association  
Le Dolmen et la société de chasse communale.
9h, cimetière de Thionville
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 95 90 22
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CHAMPLAN / MASSY

 Pour l’embellisement des entrées de ville 
 de Champlan et de Massy
Nettoyage d’une décharge sauvage située de 
part et d’autre du chemin des Bœufs, à la limite 
entre les communes de Champlan et de Massy.
Organisé par la commune de Champlan, en 
partenariat avec la commune de Massy, les 
entrepreneurs locaux et le Syndicat intercom-
munal des ordures ménagères de la vallée de 
Chevreuse (SIOM).
Réservé aux entreprises

Vendredi 14 avril
GRIGNY

 Teaser, la traversante propre
Après une matinée consacrée au ramassage 
des déchets au sein du quartier de la Grande 
Borne, un après-midi spectacle son et lumière 
sera proposé par les habitants.
Organisé par la commune de Grigny, en parte-
nariat avec Noubel, organisme HLM
10h, 1 rue de la Grande Borne
Durée : 6h30
Contact : 01 69 43 21 45

Dimanche 16 avril
DOURDAN

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets aux abords de la rivière.
Organisé par la commune de Dourdan, en parte-
nariat avec le Syndicat intercommunal de collecte 
et de traitement des ordures ménagères (SITCOM), 
le Syndicat mixte du bassin supérieur de l’Orge 
(SIBSO), l’Inter association Dourdan Essonne sud 
(IADES) et le magasin Intermarché.
9h, parking du centre culturel
Durée : 3 heures
Contact : 01 60 81 12 95

Mercredi 19 avril
ÉTAMPES

La Fontaine Écol’Ogic, 8e édition
Ramassage des déchets aux alentours de l’école 
Jean de la Fontaine et dans le quartier de la Croix de 
Vernailles. Sensibilisation des enfants au respect 
de la nature et au recyclage des déchets.

Organisé par l’association Les Lièvres de la 
Fontaine USEP, en partenariat avec l’école Jean de 
La Fontaine, la commune d’Etampes et l’USEP 91
Réservé aux scolaires
Contact : 06 76 71 90 46

Vendredi 21 avril
D’HUISON-LONGUEVILLE

Nettoyons la nature
Ramassage des déchets sur les chemins de la 
commune.
Organisé par l’école communale, en partenariat 
avec la commune de D’Huison-Longueville
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 23 10 10

SACLAS

Saclas propre
Ramassage des déchets dans les lieux fréquentés 
par les enfants et sensibilisation aux gestes éco 
citoyens.
Organisé par l’école primaire Serge Lefranc, en 
partenariat avec la commune de Saclas.
Réservé aux scolaires
Contact : 07 82 28 55 69

SOISY-SUR-ÉCOLE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans les rues de Soisy. 
Sensibilisation des enfants aux gestes éco citoyens 
et poursuite du projet d’école sur le développement 
durable.
Organisé par l’école des Deux Tertres
Réservé aux scolaires
Contact : 01 64 98 28 43

Samedi 22 avril
BIÈVRES

Nettoyage de printemps éco citoyen
Ramassage des déchets sur les chemins, les 
espaces verts et boisés de la commune.
Organisé par la commune de Bièvres, en par-
tenariat avec la Communauté d’agglomération 
Versailles Grand Parc
10h, parking des écoles
Durée : 2 heures
Contact : 01 69 41 51 30

BROUY

Printemps propre à Brouy
Ramassage des déchets aux abords des routes, 
des bois et des chemins.
Organisé par l’Association patrimoine et traditions 
de Brouy (APTB), en partenariat avec la commune 
de Brouy.
9h, place de Brouy
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 99 59 73

CORBREUSE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans le village et aux 
abords.
Organisé par la commune de Corbreuse.
14h, rue des écoles
Durée : 2 heures
Contact : 01 64 59 40 63

D’HUISON-LONGUEVILLE

 Nettoyons la nature
Ramassage des déchets aux abords des bois 
des Monteaux et de la Butte Hébert.
Organisé par la commune de D’Huison-
Longueville, en partenariat avec les associations 
locales.
8h30, ateliers municipaux
Durée : 3h30
Contact : 01 69 23 10 10

DRAVEIL

Nettoyage et débroussaillage de printemps
Ramassage des déchets et débroussaillage des 
berges du plan d’eau des Peupliers, en commu-
nication avec la Seine.
Organisé par l’Entente des pêcheurs de Draveil-
Vigneux, en partenariat avec la commune de Draveil
9h, parking près du plan d’eau au bout de 
l’impasse de la rue Ferdinand Buisson
Durée : 2h30
Contact : 07 70 11 03 10

ETAMPES

 Nettoyage de printemps
Balade éco citoyenne pour profiter des connais-
sances de chacun, sensibilisation à la protection 
de l’environnement et ramassage des déchets 
rencontrés.
Organisé par l’association Connaître et protéger 
le nature (CPN) du Val de Juine, en partenariat 
avec la commune d’Étampes
14h, impasse du Rougemont
Durée : 3 heures
Contact : 06 80 41 82 46

FLEURY-MÉROGIS

Grand nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans un bois de la 
commune.
Organisé par la commune de Fleury-Mérogis,  
en partenariat avec la Communauté d’agglomé-
ration Cœur d’Essonne
14h, quartier des Joncs marins
Durée : 3 heures
Contact : 01 69 46 72 12

LA FERTE-ALAIS

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets de la rue Georges Hautot, 
du bord de la route départementale et des abords 
du cimetière.
Organisé par la commune de La Ferté-Alais,  
en partenariat avec les écoles et le collège.
9h, rue Georges Hautot
Durée : 3 heures
Contact : 01 69 90 88 35

LA FORÊT-SAINTE-CROIX  /  BOIS-HERPIN

 Ratons-laveurs, 8e édition
Ramassage des déchets sur le territoire com-
munal. Sensibilisation des jeunes aux gestes 
éco citoyens et au respect de l’environnement 
grâce à une animation ludique durant laquelle 
des petits lots de récompense seront remis aux 
enfants.Organisé par la Société communale de 
chasse de La Forêt-Sainte-Croix, en partenariat 
avec les communes de La Forêt-Sainte-Croix et 
Bois-Herpin et l’Amicale sylvanienne.
14h, place de l’église, face au 14 Grande Rue
Durée : 4 heures
Contact : 06 07 51 40 74
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Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur les sentiers forestiers.
Organisé par la commune de La Ville-du-Bois, 
en partenariat avec les magasins Truffaut et 
Carrefour.
8h30, services techniques,  
20, rue Ambroise Paré
Durée : 4 heures
Contact : 01 64 49 56 83

LES GRANGES-LE-ROI

Essonne propre Les Granges-le-Roi propre
Ramassage des déchets aux entrées du village et 
aux bords des routes.
Organisé par la commune des Granges-le-Roi, 
en partenariat avec les associations grangeoises.
9h, mairie
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 59 73 54

MOIGNY-SUR-ÉCOLE

Moigny vert - Moigny propre
Ramassage des déchets sur les chemins et au 
bord de la rivière.
Organisé par la commune de Moigny-sur-École, 
en partenariat avec la société de chasse et les 
agriculteurs.
9h, Salle des Fêtes, rue de Verdun 
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 98 40 14

MONTLHÉRY

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets et sensibilisation des 
habitants à l’éco citoyenneté.
Organisé par la commune de Montlhéry.
9h30, Tour de Montlhéry
Durée : 3 heures
Contact : 06 88 71 13 07 ou 06 78 59 93 51

PALAISEAU

 Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur les sentiers et dans 
les bois de la commune. Débroussaillage de 
certains passages obstrués par la végétation.
Organisé par l’Association à la découverte du 
plateau de Palaiseau (ADPP), en partenariat 
avec la commune de Palaiseau.
9h30, place de l’église
Durée : 3 heures
Contact : 01 69 30 09 02

SACLAS

Saclas propre
Ramassage des déchets sur les bords des routes 
et des chemins.
Organisé par la mairie de Saclas, en partenariat 
avec l’école primaire.
8h, place de la République
Durée : 4h30
Contact : 07 82 28 55 69

VERT-LE-GRAND

Visite des équipements de traitements des 
déchets
Ramassage des déchets sur les sentiers et 
dans les bois de la commune. Débroussaillage 
de certains passages obstrués par la végéta-
tion.Organisé par l’Association à la découverte 
du plateau de Palaiseau (ADPP), en partenariat 
avec la commune de Palaiseau 
9h30, place de l’église
Durée : 3 heures
Contact : 01 69 30 09 02

VILLECONIN

Villeconin propre
Ramassage des déchets dans les rues et sur les 
chemins.
Organisé par la commune de Villeconin, en parte-
nariat avec l’école.
9h30-12h et 14h-17h, place de l’église
Contact : 06 88 28 91 87

Dimanche 23 avril
ÉTRÉCHY

Nettoyage des zones vertes
Nettoyage et mise en valeur des secteurs de la 
Croix boissée, de Vaugibourg et des Pendus.
Organisé par l’association Étréchy ensemble et 
solidaire
9h, Croix boissée
Durée : 3 heures
Contact : 07 82 80 66 13

MAISSE

À la découverte des plantes médicinales 
sauvages
Balade commentée sur les nombreuses vertus 
des plantes sauvages.
Organisé par le Conservatoire national des 
plantes à parfum, médicinales et aromatiques.
Sur réservation : 01 64 98 83 77
Durée : 2h30

Lundi 24 avril
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Orge propre !
Ramassage des déchets au bord de l’Orge et sen-
sibilisation des lycéens à la gestion des déchets 
et au tri sélectif.
Organisé par le lycée Léonard de Vinci
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 25 08 55

Mardi 25 avril
ATHIS-MONS

Nettoyons l’Orge, ça urge !
Ramassage des déchets au bord de l’Orge et sen-
sibilisation des scolaires à l’environnement et au 
développement durable.
Organisé par le collège Mozart
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 38 11 25

Mercredi 26 avril
CERNY / LA FERTÉ-ALAIS

Bus de l’environnement, 9e édition
Ramassage des déchets sur le parcours lycée-gare.
Organisé par la commune de Cerny, en partenariat 
avec la commune de La Ferté-Alais, le lycée de 
Cerny et le Réseau bus Transdev CEAT

8h30, parking du lycée Alexandre Denis à Cerny
Durée : 4 heures
Contact : 01 69 23 11 11

Vendredi 28 avril
ROINVILLE-SOUS-DOURDAN

Essonne verte Essonne propre
Sensibilisation des élèves au respect de 
l’environnement.
Organisé par l’école Josquin des Prés
Réservé aux scolaires
Contact : 01 64 59 52 62

Samedi 29 avril
BOUVILLE / VALPUISEAUX

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans les rues et sur les 
chemins des villages.
Organisé par les communes de Bouville et 
Valpuiseaux
10h, mairies de Bouville et parking de l’école 
de Valpuiseaux
Durée : 2 heures
Contact : 01 64 95 80 12 (Bouville)  
et 01 64 95 87 04 (Valpuiseaux)

CERNY

Chemins propres
Ramassage des déchets sur les chemins latéraux 
au ru de Cerny.
Organisé par la commune de Cerny
9h, parking de la mairie
Durée : 3 heures
Contact : 01 69 23 11 11 

DANNEMOIS / COURANCES

Essonne propre 2017
Ramassage des déchets dans les sous-bois, au 
bord des routes et des rivières.
Organisé par la commune de Dannemois, en par-
tenariat avec la commune de Courances
8h, 1 rue de la Messe à Dannemois
Durée : 7 heures
Contact : 01 64 98 41 23
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ORVEAU

Essonne verte Essonne propre 
Ramassage des déchets en bordure des routes com-
munales et des chemins forestiers. Sensibilisation 
des jeunes Orvallois.
Organisé par la commune d’Orveau
8h, école d’Ormeau, 18 Grand rue Guy Gauthier
Durée : 4 heures
Contact : 06 51 03 95 77

PUSSAY

Pussay propre
Ramassage des déchets qui s’accumulent au fil 
des années aux abords du village.
Organisé par la commune de Pussay, en partena-
riat avec l’association La Petite Tortue
9h, services techniques, route de Grandville
Durée : 3 heures
Contact : 06 81 51 82 97

Dimanche 30 avril
DRAVEIL

Journée éco citoyenne
Ramassage des déchets autour des terrains de la 
base de loisirs.
Organisé par l’association Juvisy académie de 
football de l’Essonne
9h, rue du Port aux Cerises
Durée : 7 heures
Contact : 06 40 18 18 41

IGNY

Nettoyage de quartier
Passez un bon moment tout en ramassant les dé-
chets dans le quartier du bourg et de ses alentours.
Organisé par la commune d’Igny, en partenariat 
avec l’association Les Amis de la Coccinelle à 7 points.
9h30, rond-point, rue du bas Igny
Durée : 3 heures
Contact : 06 62 64 10 94

SOISY-SUR-ÉCOLE

 Nettoyons ensemble Soisy !
Ramassage des déchets dans les bois des  
2 Tertres et aux abords de la rivière École.
Organisé par la mairie de Soisy-sur-École
9h, place de l’ancienne gare
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 98 00 01

Lundi 1er mai
AUVERS-SAINT-GEORGES /

VILLENEUVE-SUR-AUVERS

Une commune propre et accueillante
Ramassage des déchets sur les chemins et les 
espaces verts de la commune.
Organisé par la commune de Villeneuve-
sur-Auvers, en partenariat avec la commune 
d’Auvers-Saint-Georges
8h, devant les mairies
Durée : 5 heures
Contact : 01 69 26 19 00

Mercredi 3 mai
DRAVEIL

Quartier zéro déchet
Sensibilisation au respect de l’environnement dès 
le plus jeune âge.
Organisé par la Maison de quartier des Mazières, 
en partenariat avec la commune de Draveil et la 
Maison de l’environnement de Montgeron
Réservé aux enfants
Contact : 01 69 52 48 10

Vendredi 5 mai
VILLEJUST

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets aux alentours de l’école 
et sensibilisation des élèves à la protection de 
l‘environnement.
Organisé par l’école Jeanne Chanson
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 31 55 22

Mardi 9 mai
MONTGERON

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets en forêt de Sénart et 

sensibilisation des élèves à la protection de 
l‘environnement.
Organisé par le collège Georges Pompidou
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 42 32 85

Jeudi 11 mai
MENNECY

Collège propre
Sensibilisation des collégiens à l’importance des 
gestes éco citoyens.
Organisé par le collège du Parc de Villeroy
Réservé aux scolaires
Contact : 01 64 57 06 40

Samedi 13 mai
BOISSY-SOUS-SAINT-YON

Opération éco citoyenne
Ramassage des déchets dans les bois et sur les 
chemins ruraux.
Organisé par la commune de Boissy-sous-Saint-
Yon, en partenariat avec la Société de chasse, les 
écoles et les parents d’élèves
9h, parking du cimetière de la Hallebardière
Contact : 01 64 91 92 93

LA NORVILLE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans le bois de la Garenne 
et réalisation d’ateliers éco citoyens par le Conseil 
municipal des enfants.
Organisé par la commune de La Norville, en parte-
nariat avec l’association La Norville environnement
10h, service jeunesse, 4 avenue Anatole France
Durée : 7 heures
Contact : 01 69 26 19 00

LONGJUMEAU

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets le long des berges du 
Rouillon au sein de la résidence et dans le Bois 
des Templiers.
Organisé par l’association ASL La Chevauchée, en 
partenariat avec l’ALBG Longjumeau
9h, local de l’association, 1 ter rue Lavoisier
Durée : 3 heures
Contact : 06 72 76 76 70

VERT-LE-GRAND

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le territoire communal.
Organisé par la commune de Vert-le-Grand
8h30, place de la mairie
Durée : 3h30
Contact : 01 64 56 02 72

VILLECONIN

 Animation nature
Balade à la découverte des plantes sauvages 
comestibles.
Organisé par la commune de Villeconin
Sur inscription : 06 88 28 91 87  
ou f-houel@orange.fr
Durée : après-midi

VIRY-CHATILLON

Nettoyage des rives de Seine
Ramassage des déchets sur les bords de Seine pour 
rendre le site agréable aux promeneurs et riverains.
Organisé par la commune de Viry-Chatillon, en 
partenariat avec le Port autonome de Paris
10h, parking, face au 1 quai Alexandre Bouton, 
quai de Ris
Durée : 2 heures
Contact : 01 69 12 62 52

Dimanche 14 mai
ANGERVILLIERS

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets pour améliorer le cadre 
de vie local.
Organisé par la commune d’Angervilliers
14h, forêt domaniale, rue de la Garenne
Durée : 4 heures
Contact : 01 64 59 02 06

DRAVEIL

Journée omnisports
Ramassage des déchets, découverte et initiation 
au sport pour tous. Activités gratuites pour petits 
et grands ! Organisé par le comité FSGT Essonne 
et Seine et Marne sud
10h, île de loisirs du Port aux Cerises, côté Port 
de plaisance
Durée : 7 heures
Contact : 01 64 96 57 87
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LE VAL-SAINT-GERMAIN 

Collecte de déchets
Ramassage des déchets sur des lieux très fré-
quentés de la commune.
Organisé par l’association des parents d’élèves 
du Val-Saint-Germain, en partenariat avec la 
commune du Val-Saint-Germain
14h, mairie
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 59 00 10

SAINT-YON

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le territoire communal 
et sensibilisation au respect du cadre de vie.
Organisé par la commune de Saint-Yon
9h30, mairie
Durée : 2h30
Contact : 01 64 58 40 54

VILLEMOISSON-SUR-ORGE

BIOVENUE
Sensibilisation au tri des déchets dans le cadre 
d’une grande manifestation sur l’environnement.
Organisé par la commune de Villemoisson-sur-Orge, 
en partenariat avec Cœur d’Essonne agglomération
10h, avenue des Gardes Messiers
Durée : 7 heures
Contact : 01 69 51 56 00

Mercredi 17 mai
BOISSY-LA-RIVIÈRE / ABBEVILLE-LA-

RIVIÈRE / ARRANCOURT / FONTAINE-LA-

RIVIÈRE / SAINT-CYR-LA-RIVIÈRE

Nouvelle mobilisation des petits et grands pour
la sauvegarde de l’environnement
Nettoyage des sites naturels de la val-
lée par les scolaires. Intervention en classe 
d’un entomologiste pour sensibiliser les en-
fants à la sauvegarde de la biodiversité. 
Organisé par l’Association de sauvegarde de la 
haute Juine et ses affluents (ASHJA), en partenariat 
avec les écoles et les communes d’Abbéville-
la-Rivière, Arrancourt, Fontaine-la-Rivière et 
Saint-Cyr-la-Rivière
9h, devant les écoles et les mairies concernées
Durée : 3 heures
Contact : 01 69 58 82 23

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets aux abords des écoles 
et sensibilisation des enfants au respect de 
l’environnement.
Organisé par la commune de Boussy-Saint-
Antoine, en partenariat avec les écoles
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 00 13 00

ÉTIOLLES

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets en bord de Seine.
Organisé par la commune d’Étiolles, en partenariat 
avec les associations et le Club jeunes d’Étiolles
Sur réservation : 01 60 75 83 49
Durée : 3 heures (après-midi)

PLESSIS-SAINT-BENOIST / MÉROBERT

Essonne verte Essonne propre
Ramassage des déchets sur le territoire commu-
nal et sensibilisation des plus jeunes au respect 
de la nature.
Organisé par commune du Plessis-Saint-Benoist, 
en partenariat avec la commune de Mérobert et la 
classe CM2 de l’école élémentaire
9h, mairie
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 95 51 26

Jeudi 18 mai
LONGPONT-SUR-ORGE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets avec les écoles élémen-
taires de la commune.
Organisé par la commune de Longpont-sur-Orge, 
en partenariat avec les écoles
Réservé aux scolaires
Contact : 01 64 49 67 31

Vendredi 19 mai
MONTGERON

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans le parc du lycée 
Rosa Parks.
Organisé par l’Atelier du Lycée vert, en partenariat 
avec la commune de Montgeron
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 03 53 36

PUISELET-LE-MARAIS

Puiselet propre
Sensibilisation des scolaires et des habitants au 
maintien d’un village propre.
Organisé par la commune de Puiselet-le-Marais, 
en partenariat avec l’école élémentaire
14h, à l’école, 43 rue de la Grande Vallée
Durée : 2h30
Contact : 01 64 95 81 08

Samedi 20 mai
BONDOUFLE

Bondoufle propre, un acte citoyen, on s’y met tous !
Ramassage des déchets et sensibilisation des 
petits et grands à la problématique des déchets, 
leur traitement et leur réduction.
Organisé par l’association Bondoufle énergies 
nouvelles, en partenariat avec la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne 
Sénart, la SEMARDEL et le réseau social Colibris 
Évry Seine Essonne
9h30, rue de Villeroy, face à la Poste
Durée : jusqu’à 17h
Contact : 06 22 85 28 76

CORBEIL-ESSONNES / LISSES / VILLABÉ

Balade éco citoyenne dans le Cirque de l’Essonne
Ramassage des déchets et sensibilisation des 
habitants à la préservation du Cirque naturel 
de l’Essonne.
Organisé par la commune de Lisses, en 
partenariat avec les communes de Corbeil-
Essonnes et Villabé
11h, chemin d’Essonnes,  
entrée face au cimetière de Villabé
Durée : 7 heures
Contact : 01 64 97 59 96

CHAMPCUEIL

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le territoire communal.
Organisé par la commune de Champcueil
9h, mairie
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 99 72 75

CHEPTAINVILLE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur les chemins ruraux, 
dans les parcs et bois de la commune.
Organisé par la commune de Cheptainville
9h, parking des écoles
Durée : 3 heures
Contact : 01 69 14 82 12

GIF-SUR-YVETTE / LES ULIS / ORSAY

 Défi 91
Ramassage des déchets sur le bord des 
routes.
Organisé par le Lions club de Gif-sur-Yvette - 
Chevry, en partenariat avec les écoles
9h, parking du golf de Chevry
Durée : 4 heures
Contact : 06 77 77 50 07

GUIBEVILLE

Nettoyage de printemps
Sensibilisation des enfants à vivre dans un village 
propre.
Organisé par la commune de Guibeville, en parte-
nariat avec les écoles
10h, parking de la mairie
Durée : 2 heures
Contact : 01 64 90 26 33

JANVILLE-SUR-JUINE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans la forêt et les es-
paces verts. Sensibilisation des enfants aux gestes 
éco citoyens et au respect de l’environnement.
Organisé par l’école maternelle Louise Michel et 
l’école élémentaire Pierre Levée
9h, place de la mairie
Durée : 2 heures
Contact : 01 60 82 33 21
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LIMOURS

 Journée citoyenne
Journée consacrée à des ramassages de déchets 
réalisés par les habitants et les scolaires. Des 
conférences et expositions sur le thème de la na-
ture seront également proposées aux participants.
Organisé par la commune de Limours
10h, bois communal,  
route de Marcoussis et groupes scolaires
Durée : 7 heures
Contact : 01 64 91 63 63

MAISSE

 Essonne verte Maisse propre
Ramassage des déchets sur les chemins de ran-
donnée pour rendre les liaisons douces agréables 
à la promenade.
Organisé par la commune de Maisse, en partena-
riat avec les écoles
9h-12h et 14h-17h, chemin des Marais 
Contact : 01 64 99 47 26

MAROLLES-EN-HUREPOIX

 Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans le bois communal.
Organisé par la commune de Marolles-en-
Hurepoix, en partenariat avec l’association 
Marolles Renouveau
9h, la Ferme, 2 Grande Rue 
Durée : 2h30 
Contact : 01 69 14 14 40

MILLY-LA-FORÊT / ONCY-SUR-ÉCOLE

 Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans les bois sur l’allée 
de la Garenne.
Organisé par l’association Milly Gâtinais 
Environnement
9h30, allée de la Garenne, chemin de Moigny
Durée : 2h30 
Contact : 01 64 98 67

MORANGIS

 L’Environnement au service de l’Économie
Nettoyage de la partie de la zone d’activité située à 
l’entrée de la ville.
Organisé par l’association Passion Morangis
9h30, Espace Charcot,  
rue du Dr Jean Charcot
Durée : 3 heures
Contact : 06 73 77 68 19

MORSANG-SUR-SEINE

 Printemps de l’environnement
Ramassage des déchets sur les voies communales 
et les chemins forestiers.
Organisé par la commune de Morsang-sur-Seine
9h30, mairie 
Durée : 2h30 
Contact : 01 60 75 20 18

ORMOY-LA-RIVIÈRE

 Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur les bords de routes, 
rues, chemins et espaces publics de la commune.
Organisé par la commune d’Ormoy-la-Rivière
9h, parking du groupe scolaire Alcide d’Orbigny 
Durée : 3h30 
Contact : 01 64 94 21 06

PRUNAY-SUR-ESSONNE

 Ayez la Recyclerie attitude !
Donner une seconde vie aux objets en apportant 
des meubles et objets divers. Apprendre à trier et 
comprendre ce qu’est le réemploi, un jeu d’enfants !
Organisé par l’association la Recyclerie du Gâtinais, 
en partenariat avec le Syndicat intercommunal 
pour le recyclage et l’énergie par les déchets et 
ordures ménagères (SIREDOM)
9h, recyclerie, 45 rue de l’Essonne 
Durée : 8 heures 
Contact : 01 64 99 38 22

SAINT-AUBIN

 Nettoyage de printemps
Ramassage de déchets dans les bois et le long des 
routes de la commune.
Organisé par la commune de Saint-Aubin, en par-
tenariat avec l’Association pour la préservation des 
espaces naturels et de l’environnement de Saint-Aubin

10h, place de la mairie 
Durée : 3 heures 
Contact : 01 69 41 65

VILLABÉ

 Le Cirque de l’Essonne à cœur 
De nombreuses animations seront proposées pour 
faire découvrir les richesses du Cirque de l’Essonne, site 
naturel unique mais qui est menacé par l’urbanisme. 
Organisé par le collectif Le Cirque de l’Essonne 
à Cœur, en partenariat avec la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-
Sénart, les collectivités locales et le Syndicat in-
tercommunal pour le recyclage et l’énergie par 
les déchets et ordures ménagères (SIREDOM)
10h, chemin des Bouts cornus,  
face au cimetière de Villabé 
Durée : 7 heures 
Contact : 06 69 70 14 18 ou 06 60 48 57 77

Dimanche 21 mai
NOZAY

Protégeons notre environnement !
Ramassage des déchets dans la forêt.
Organisé par l’association Passionnément Nozay
14h30, devant l’école du Petit Gobert
Durée : 2 heures
Contact : 06 08 35 98 22

Lundi 22 mai
IGNY

Nettoyage de printemps
Sensibilisation des enfants aux déchets dans la nature.
Organisé par la commune d’Igny, en partenariat 
avec le Syndicat intercommunal des ordures 
ménagères de la vallée de Chevreuse (SIOM) et 
l’école Jean-Baptiste Corot.
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 33 11 19

Mercredi 24 mai
ÉTAMPES

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets aux abords de l’école.
Organisé par l’école Jacques Prévert
Réservé aux scolaires
Contact : 01 64 94 39 61

MÉRÉVILLE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets par les scolaires dans les 
bois autour du château et dans les cressonnières. 
Sensibilisation à l’écologie.
Organisé par la commune de Méréville, en parte-
nariat avec les associations locales nature
9h-11h et 14h30-16h30,  
lieu défini ultérieurement
Contact : 01 64 95 00 20

Mardi 30 mai
IGNY

Nettoyage de printemps
Sensibilisation des enfants aux déchets dans la nature.
Organisé par la commune d’Igny, en partenariat 
avec le Syndicat intercommunal des ordures 
ménagères de la vallée de Chevreuse (SIOM) et 
l’école Jean-Baptiste Corot
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 33 11 19

Vendredi 2 juin
IGNY

Nettoyage de printemps
Sensibilisation des enfants aux déchets dans la 
nature.
Organisé par la commune d’Igny, en partenariat 
avec le Syndicat intercommunal des ordures 
ménagères de la vallée de Chevreuse (SIOM) et 
l’école Jules Ferry
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 33 11 19

Samedi 3 juin
BOISSY-LE-CUTTÉ

Journée de l’environnement
Ramassage des déchets jetés dans la nature.
Organisé par la commune de Boissy-le-Cutté, en 
partenariat avec les écoles
8h, Salle des Fêtes, 2 Grande Rue
Durée : 4 heures
Contact : 01 64 57 76 76
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SUR-JUINE

Journée 100% récup’ à Lardy !
Nettoyage des espaces naturels de la ville au cours 
d’un moment de convivialité et sensibilisation au 
respect de l’environnement.
Organisé par la commune de Lardy, en partenariat 
avec l’association Jeunesse solidaire de Lardy et 
les communes de Bouray et Janville
9h30, 70 Grande Rue
Durée : journée
Contact : 01 69 27 11 41

Mardi 6 juin
IGNY

Nettoyage de printemps
Sensibilisation des enfants aux déchets dans la 
nature.
Organisé par la commune d’Igny, en partenariat 
avec le Syndicat intercommunal des ordures 
ménagères de la vallée de Chevreuse (SIOM) et 
l’école Jules Ferry.
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 33 11 19

Mercredi 7 juin
CHILLY-MAZARIN

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans le bois de Saint-Éloi.
Organisé par la commune de Chilly-Mazarin, en 
partenariat avec l’accueil de loisirs élémentaire 
et le Conseil municipal des enfants
Réservé aux enfants
Contact : 01 69 10 59 21

Vendredi 9 juin
IGNY

Nettoyage de printemps
Sensibilisation des enfants aux déchets dans la 
nature.
Organisé par la commune d’Igny, en partenariat 
avec le Syndicat intercommunal des ordures 
ménagères de la vallée de Chevreuse (SIOM) et 
l’école Joliot Curie
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 33 11 19

Samedi 10 juin
BALLAINVILLIERS

Ballainvilliers propre
Ramassage des déchets sur le territoire communal 
et notamment sur les espaces naturels.
Organisé par la commune de Ballainvilliers
9h, mairie
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 48 83 34

CORBEIL-ESSONNES

No déchets aux Tarterêts
Ramassage des déchets pour améliorer le cadre 
de vie et sensibiliser les habitants au respect de 
l’environnement. Organisé par les associations 
Culture Essonne 3000 et Regards Citoyens
6h, place du marché des Tarterêts
Durée : journée
Contact : 06 63 25 74 43 ou 06 51 68 43 02

COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur les parcelles nou-
vellement ouvertes au public en bord de rivière.
Organisé par la commune de  Courdimanche- 
sur-Essonne
14h30, parking de la mairie
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 99 53 95

MONTGERON

 Atelier compost
Sensibilisation et formation des habitants au 
compostage.
Organisé par la Communauté d’aggloméra-
tion Val d’Yerres Val de Seine, en partenariat 
avec la ressourcerie La Fabrique à Neuf  et la 
Maison de l’environnement.
10h30, parc de la Maison de l’environnement 
communautaire, 2 bis avenue de la République
Durée : 1h30
Contact : 06 14 66 56 46

RIS-ORANGIS

 Nettoyage des bords de Seine
Ramassage des déchets sur les berges de 
Seine et le long du chemin de halage du Pont 
de Ris jusqu’à la limite Ris/Évry.
Organisé par l’AAPPMA du Val de Seine, en 
partenariat avec la commune de Ris-Orangis
8h30, quai de la Borde, chemin de halage, 
base de voile de Ris-Orangis
Durée : 4 heures
Contact : 06 60 95 44 14

VERT-LE-GRAND

 Visite des équipements de traitements des déchets
Sensibilisation à l’environnement et présenta-
tion des processus de traitement des déchets 
du SIREDOM, au Centre intégré de traitement 
des déchets (CITD) et de l’Ecocentre.
Organisé par le Syndicat intercommunal pour 
le recyclage et l’énergie par les déchets et or-
dures ménagères (SIREDOM), en partenariat 
avec la SEMARDEL
8h30, quai de la Borde, chemin de halage, 
base de voile de Ris-Orangis
Durée : 4 heures
Contact : 06 60 95 44 14

Mercredi 14 juin
BAULNE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets le long des voies 
communales.
Organisé par la commune de Baulne, en partena-
riat avec l’école primaire
8h30-11h30 et 13h30-16h30, 3 rue des Étangs
Contact : 01 64 57 60 71

LES MOLIÈRES

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans le bois du Paradou. 
Organisation de stands thématiques sur l’énergie, 
les cycles de l’eau et le recyclage des déchets.
Organisé par la commune des Molières, en parte-
nariat avec l’école Anne Franck
9h, plateau évolution, école Anne Franck
Durée : 2h30
Contact : 06 80 24 68 07

Vendredi 16 juin 
IGNY

Nettoyage de printemps
Sensibilisation des enfants aux déchets dans la 
nature.
Organisé par la commune d’Igny, en partenariat 
avec le Syndicat intercommunal des ordures 
ménagères de la vallée de Chevreuse (SIOM) et 
l’école Joliot Curie.
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 33 11 19

Samedi 17 juin 
CHEVANNES

Nettoyage de printemps
Sensibiliser les participants sur la dégradation 
des déchets dans la nature et lutter contre les 
dépôts sauvages.
Organisé par la commune de Chevannes, en 
partenariat avec le Conseil municipal des Jeunes
10h30, 2 rue du Parc, face au pigeonnier
Durée : journée
Contact : 01 64 99 70 04

Samedi 24 juin
OLLAINVILLE

Journée d’actions sur Ollainville
Ramassage des déchets dans les quartiers, et dans 
le Parc de l’eau et le City stade.
Organisé par la commune d’Ollainville, en parte-
nariat avec les comités de quartiers et le Conseil 
municipal des enfants (CME)
9h30, mairie
Durée 3 heures
Contact : 01 69 26 19 19

Dates non définies
Pour plus d’informations, contactez les numé-
ros indiqués pour chaque animation.

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Nettoyage de printemps
Sensibilisation des habitants au plan global de 
propreté de la ville, au tri, au recyclage et au cycle 
de vie des déchets.
Organisé par la commune de Brétigny-sur-Orge
Heure et lieu de rendez-vous à définir
Contact : 01 60 84 90 50
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 167 actions près de chez vous !    

À
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EN
IR

Un important chantier de rénovation engagé par le Département est actuellement en 
cours pour réhabiliter cet Espace Naturel Sensible et sa demeure en future Maison 
départementale de l’Environnement.

Durant toute la durée des travaux, des activités vous sont régulièrement proposées et 
vous permettent d’explorer les richesses faunistiques et floristiques du site et de ses 
alentours. Des ateliers sur l’ensemble des thématiques environnementales sont aussi 
au programme afin de sensibiliser les petits comme les grands.

Les premiers travaux de réhabilitation de la demeure étant achevés, plusieurs exposi-
tions doivent être mises en place au cours de cette année 2017 afin d’offrir aux visiteurs 
des espaces d’informations à la fois ludiques et scientifiques, qui emmènerons tout à 
chacun à la découverte de l’Essonne côté nature.
En extérieur, des panneaux d’informations seront installés, les cheminements seront 
restaurés et la cour d’entrée du Domaine offrira un espace paysagé. La création d’un 
parking sera également au programme.

Nous vous donnons donc rendez-vous en cette fin d’année 2017 pour une ouverture 
définitive, et d’ici là, n’hésitez pas à vous inscrire à nos activités !

Pour plus de renseignements sur nos activités ou pour toute demande de visites 
pour des groupes, vous pouvez nous contacter directement à l’adresse suivante :  
montauger@cd-essonne.fr ou au 01 60 91 48 90.

 BIENVENUE  
 À MONTAUGER ! 

LE PLESSIS-PÂTÉ

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets aux abords de l’école.
Organisé par la commune du Plessis-Pâté, en 
partenariat avec le Conseil municipal des enfants 
et l’école
Réservé aux enfants
Contact : 01 60 85 59 00 

SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

Nettoyage de printemps
Sensibilisation des habitants à l’environnement et 
au nettoyage du territoire communal.
Organisé par la commune de Saint-Germain-
lès-Arpajon
9h, 3, rue René Dècle
Durée : 3 heures
Contact : 01 69 17 11 10

ORSAY

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur les berges de l’Yvette 
et au bord du lac du Mail.
Organisé par la commune d’Orsay
9h, lac du Mail
Durée : 3 heures
Contact : 01 69 18 73 12

Communes accueillant au moins
une opération de nettoyage
ou de sensibilisation 
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 LES DÉCHETS ÇA SUFFIT ! 
 L’Essonne est plus que jamais engagée dans la réduction des dépôts 
 sauvages des ménages ou des entreprises, que ce soit dans la nature 
 ou en milieu urbain. Le Conseil départemental et ses partenaires 
 ont lancé une campagne de sensibilisation en avril 2016, pour
 lutter contre cette pollution de notre environnement. 
 Téléchargez le kit de communication sur essonne.fr 
 rubrique cadre de vie environnement.

 JARDINS NATURELS 
 SENSIBLES 

 Découvrez une nouvelle façon de jardiner et de préserver  
la biodiversité ! 

Le Conseil départemental de l’Essonne vous 
encourage à jardiner au naturel et selon le cycle 
des saisons ! Les jardins, les potagers et les 
balcons fleuris représentent une bouffée d’air dans 
les zones les plus urbanisées : pouvant servir de 
refuges pour la biodiversité locale, ces espaces 

verts regorgent d’une vie, parfois insoupçonnée.  
À ce titre, ils méritent d’être préservés et améliorés 
d’un point de vue écologique.
En nous rejoignant, bénéficiez d’un accompa-
gnement technique (conseils, visites, formations, 
animations…). 

Renseignements et inscription 
sur essonne.fr, rubrique « Cadre de vie »  
Tél. 01 60 91 97 34

En participant à la démarche, vous contribuez au renfor-
cement de la Trame verte et bleue en faisant de votre 
espace un maillon du Réseau Écologique Départemental 
de l’Essonne (REDE).



Quelques conseils pour rendre vos balades agréables
Habillez-vous avec une tenue de couleur 
neutre pour augmenter vos chances 
d’observer la faune sauvage et équipez-vous 
de chaussures de marche ou de bottes le cas 
échéant.

Emportez avec vous :
• une gourde remplie d’eau et un petit encas
•  un vêtement chaud et/ou imperméable si 

le temps changeait pendant votre balade
•  une protection solaire (lunettes, chapeau, 

casquette, crème…)
•  une lampe torche pour les visites 

crépusculaires
•  une paire de jumelle afin d’améliorer vos 

conditions d’observation

Attention ! Les chiens, même en laisse, ne 
sont pas admis pendant les animations.

•  Certaines visites sont possibles 
uniquement sur réservation par 
téléphone.

•  En cas d’alerte météo orange ou rouge, les 
animations pourront être annulées.

•  Soyez ponctuels : le départ des animations 
s’effectue à l’heure indiquée.

En cas de désistement de votre part, nous 
vous remercions de contacter au plus tôt 
le Conservatoire des Espaces Naturels 
Sensibles au 01 60 91 97 34. Une autre 
personne sur liste d’attente pourra ainsi 
profiter de l’animation.

Ces actions de préservation et de valorisation 
sont conduites avec le produit de la part 
départementale de la Taxe d’aménagement 
affectée aux Espaces Naturels Sensibles.

Plus d’infos sur essonne.fr, 
rubrique :
Cadre de vie environnement

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE
Direction de l’environnement

Conservatoire départemental 
des Espaces Naturels Sensibles

Hôtel du Département - Boulevard de France 
91 012 Évry CEDEX

Tél. : 01 60 91 97 34 - Fax : 01 60 91 97 24
Courriel : espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr

essonne.fr
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Un arbre tombé, des déchets, un balisage effacé… Signalez-nous les problèmes  
que vous rencontrez pendant vos balades nature. Le Conservatoire départemental  
des Espaces Naturels Sensibles s’engage à vous répondre dans les meilleurs délais 
et à traiter votre demande en fonction de ses possibilités d’intervention.

Domaines naturels, Espaces Naturels Sensibles :  
Essonne.fr, rubrique Cadre de vie

Chemins ruraux, sentiers de randonnées (GR, GRP et PR) :  
www.cdrp91.fr 

Ensemble veillons sur la nature ! 


