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PROGRAMME • 1er avril < > 26 juin 2016
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VILLES
Abbéville-la-Rivière

21

Épinay-sur-Orge

Angervilliers

24

Étampes

Athis-Mons

17

Étiolles

4-5-21

4-8-19

Auvers-Saint-Georges

15
17-18-27

Nozay

17-23

Ollainville

22

Ormoy-la-Rivière

20

Étréchy

18

Orsay

12

27

Fleury-Mérogis

15

Orveau

16

Bièvres

12

Fontaine-la-Rivière

21

Palaiseau

Boigneville

14

Fontenay-le-Vicomte

Baulne

10-21

Boissy-la-Rivière

21

Gif-sur-Yvette

Boissy-le-Cutté

25

Grigny

19

Pussay

6-26

12

Guibeville

24

Ris-Orangis

Bondoufle

23

Guigneville-sur-Essonne

15

Roinville

Boutigny-sur-Essonne

21-25
25

20

Puiselet-le-Marais

Boissy-sous-Saint-Yon
Boussy-Saint-Antoine

15-22

Plessis-Saint-Benoist

8-26
16
13-24-25
18

17-20-21-23-26-27

Saclas

23-24

Itteville

11

Saclay

16-17

Igny

Bouville

19

Janville-sur-Juine

24

Saint-Germain-les-Arpajon 12-21

Brétigny-sur-Orge

20

La Ferté-Alais

7

Saint-Maurice-Montcouronne 16

La Forêt-le-Roi

20

Saint-Michel-sur-Orge

La Norville

24

Saint-Cyr-la-Rivière

Breuillet
Briis-sous-Forges

14-23
23

16-18
21

Brouy

14

Lardy

25

Saint-Cyr-sous-Dourdan

13

Brunoy

18

La Ville-du-Bois

13

Saint-Vrain

24

Buno-Bonnevaux

13

Le Plessis-Pâté

25

Saint-Yon

26

Bures-sur-Yvette

13

Les-Granges-le-Roi

15

Saulx-les-Chartreux

16

Les Molières

26

Savigny-sur-Orge

Les Ulis

12

Sermaise

18

Cerny
Chalo-Saint-Mars

17-18-25
14

18-20-25

Chamarande

13

Leuville-sur-Orge

14

Soisy-sur-École

14

Champcueil

8-9

Limours

22

Soisy-sur-Seine

19

4-5-6-7-8-9-11-22

Champlan

5-14

Lisses

14

Longjumeau

Cheptainville

21

Longpont-sur-Orge

Chevannes

26

Marcoussis

24

Marolles-en-Hurepoix

Chauffour-lès-Étrechy

Chilly-Mazarin

Souzy-la-Briche

13

22

Torfou

16

23

Vauhallan

22

Vayres-sur-Essonne

13

12-18
22

7-21-26

Mennecy

9-15

Corbreuse

15

Méréville

10-23

Courcouronnes

27

Mérobert

20

Courdimanche

26

Milly-la-Forêt

Dannemois

15

Moigny-sur-École

D’Huison-Longueville

13

Dourdan

19

Corbeil-Essonnes

Draveil
Écharcon

Vert-le-Grand
Vert-le-Petit
Vigneux-sur-Seine
Villabé

20-24
6
15-20-27
7-22

Villebon-sur-Yvette

27

16

Villeconin

23

Montgeron

15

Villejust

18

Morangis

22

Villemoisson-sur-Orge

17

Villeneuve-sur-Auvers

8-10-19

17-25

15-19-27

Morigny-Champigny

8

6

Morsang-sur-Seine

22

2

Viry-Chatillon

16

ÉDITO

A

u printemps, pendant l’opération Essonne verte Essonne propre
pilotée par le Conseil départemental, les Essonniens montrent leur
détermination inconditionnelle à préserver leur cadre de vie. En 2015,
112 communes ont accueilli au moins une manifestation de sensibilisation ou
de ramassage : en tout, 150 tonnes de déchets collectés par des Essonniens et
de nombreuses structures (communes, syndicats, associations, établissements
scolaires...).
Que soit une nouvelle fois chaleureusement félicité l’ensemble des organisateurs
locaux et des bénévoles qui se mobilisent pour leurs espaces naturels !
Mais la bonne volonté des Essonniens pour préserver leur environnement doit
aussi être accompagnée. Le Conseil départemental s’est engagé, avec les acteurs
territoriaux et institutionnels, à lutter contre les dépôts sauvages qui gâchent et
polluent autant les paysages urbains que naturels. Sélectionnée par l’Ademe*,
toute l’Essonne s’organise autour de la démarche partenariale « Territoire zéro
déchet, zéro gaspillage » et propose une première campagne de prévention des
dépôts sauvages, visible en avril. Son objectif est de faire prendre conscience aux
particuliers et aux entreprises peu scrupuleux du risque de jeter n’importe où
meubles, pots de peintures, parpaings, déchets en tout genre.    
À vos côtés, nous vous souhaitons un excellent printemps de l’environnement en
Essonne !

François Durovray
Président du Conseil
départemental
de l’Essonne

Brigitte Vermillet
Vice-présidente déléguée
au développement durable
et à l’environnement

*Ademe : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
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AVRIL

LES ANIMATIONS
PROPOSÉES PAR LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
Le Conseil départemental propose de nombreuses manifestations qu’il
organise dans toute l’Essonne, d’avril à juin. Deux journées spéciales ouvrent
et ferment la saison d’Essonne verte Essonne propre... Des rendez-vous à ne
pas manquer !
Vendredi 1er avril
ÉTIOLLES
Ouverture d’Essonne verte Essonne
propre 2016 !

de requins ou encore d’oursins. En tamisant
les sédiments de la Réserve naturelle des Sites
géologiques de l’Essonne, découvrez cette biodiversité étonnante et reconstituez les paléoenvironnements de ces temps lointains.
Organisée par le Conseil départemental.
Durée : 2 heures
Réservation obligatoire : 01 60 91 97 34

Découverte de la faune et de la flore du massif forestier de Sénart, au cours de balades
éco-citoyennes.
Organisée par le Conseil départemental,
l’Office national des Forêts et la Maison de
l’environnement de la CAVYVS (Val d’Yerres
Val de Seine), en partenariat avec les collèges limitrophes.
Réservée aux collégiens
Contact : 01 60 91 95 25

Dimanche 3 avril
LISSES - Domaine de Montauger
La photo s’invite à Montauger

Samedi 2 avril
AUVERS-SAINT-GEORGES
Opération tamisage de fossiles

Entre - 34 et - 28 millions d’années, au Stampien,
la mer recouvrait le bassin parisien. Elle était
peuplée de mollusques, de mammifères marins,
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À cheval sur Lisses et Villabé, le Domaine de
Montauger accueille prochainement la Maison
départementale de l’environnement. En pleine
transformation, le site reprend peu à peu ses
animations.
Chaque saison, il ouvre exceptionnellement ses
portes aux photographes amateurs, novices ou
professionnels pendant des journées conviviales et artistiques. Les 15 hectares de prairies, vergers et marais sont le sujet de clichés
permettant d’apprécier les paysages et la biodiversité essonnienne. Si vous le souhaitez, il
est possible de bénéficier de conseils sur les

techniques de base de la photo naturaliste.
Organisée par le Conseil départemental, en partenariat avec l’association Éducanature.
Appareils photos en prêt sur demande
Pique-nique tiré du sac
Durée : journée
Réservation obligatoire :
01 60 91 97 34

ouverts au public. Depuis de nombreuses
années, cette commune est très engagée
dans la préservation de son environnement
et plus particulièrement de sa biodiversité.
C’est dans ce contexte que la première
convention de biodiversité urbaine du département de l’Essonne y sera signée. La
gestion de l’Espace Naturel Sensible de la
Butte Chaumont constituera un exemple
pour les autres espaces verts communaux.
Au programme : la construction d’abris
faunistiques et des visites de la Butte
Chaumont et des espaces verts.
Organisé par le Conseil départemental de
l’Essonne, en partenariat avec la ville de
Champlan.
Rendez-vous à 9h30
Durée : journée
Contact : 01 60 91 97 34

© L Antoni

Vendredi 15 avril
ÉTIOLLES
Ramassage éco-citoyen

© Philippe Schmidt

Mercredi 20 avril
LISSES - Domaine de Montauger
Les ailes du printemps
Munis de quelques sacs poubelles et accompagnés par un garde-animateur, les collégiens
partent à la découverte des spécificités faunistiques et floristiques du Domaine départemental
des Coudrays, tout en faisant place nette.
Organisé par le Conseil départemental, en partenariat avec le collège de Soisy-sur-Seine.
Réservé aux scolaires
Contact : 01 60 91 97 34

Samedi 16 avril
CHAMPLAN
En ville aussi, j’agis pour la nature !

À 16 km au sud de Paris, la Commune de
Champlan s’inscrit dans une zone urbanisée dense. 37 % sa superficie sont constitués d’espaces verts et d’espaces naturels

L’hiver terminé, nos amis les oiseaux sont déjà
très affairés. Parades, établissement du territoire, construction du nid, toutes ces activités
liées au retour des beaux jours animent le
Domaine de Montauger. Au cours d’une grande
balade dans le parc, les enfants s’initient à l’ornithologie. Équipés d’une paire de jumelles, ils
peuvent observer les mésanges, le faucon crécerelle, le pic vert…
Organisé par le Conseil départemental.
Prêt de jumelles sur place
Jeune public à partir de 6 ans
Durée : 2 heures
Réservation obligatoire : 01 60 91 97 34
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AVRIL

Les animations proposées par le Conseil départemental

Accompagnant l’arrivée des beaux jours, les
oiseaux migrateurs sont de retour dans les
marais essonniens. Les mâles des différentes
espèces s’égosillent à pleins poumons afin
d’attirer une femelle sur leur territoire. Munis
d’une paire de jumelles, vous n’aurez plus qu’à
ouvrir grand les yeux et à tendre l’oreille.
Organisé par le Conseil départemental.
Durée : 3 heures
Réservation obligatoire : 01 60 91 97 34

© L. Antoni

Samedi 30 avril
GIF-SUR-YVETTE
La nature, entre sciences et traditions
© J. Daubignard

Munis de bonnes chaussures de randonnée, vous partez arpenter les chemins de
la vallée de la Mérantaise. Cette balade
commentée vous permet d’en découvrir les
richesses naturelles et patrimoniales.
Organisée par le Conseil départemental.
Rendez-vous à 9h30, devant la gare
de Gif-sur-Yvette
Durée : journée
Distance : environ 8km
Repas tiré du sac
Contact : 01 60 91 97 34

ÉCHARCON
Les secrets de la Cave au Renard
Mercredi 11 mai
LISSES - Domaine de Montauger
Les plantes en font voir de toutes les couleurs !
© CNPMAI

AVRIL/MAI

Samedi 23 avril
ÉCHARCON / VERT-LE-PETIT
Ils reviennent enfin !

Situé au cœur des marais de la basse vallée
de l’Essonne, le site départemental de la Cave
au Renard faisait autrefois partie du parc du
Château d’Écharcon. Réhabilité depuis plusieurs
années pour la promenade, ce site naturel abrite
une faune et une flore diversifiées.
Organisé par le Conseil départemental, en partenariat avec la ville d’Écharcon.
Rendez-vous à 14h30, devant la mairie
Durée : 2 heures
Contact : 01 60 91 97 34
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Depuis la plus haute antiquité, des centaines
d’espèces de plantes ont été utilisées notamment pour teindre les vêtements. Mais leur
usage a presque disparu dès le début du
XXe siècle avec l’apparition des colorants de
synthèse.

Durée : jusqu’à 17h
Repas tiré du sac
Contacts : 06 69 70 14 18 - 06 60 48 57 77

Les enfants partent à la découverte des végétaux dont on extrait la couleur pour réaliser
leurs propres œuvres.
Organisé par le Conseil départemental, en
partenariat avec le Conservatoire national des
plantes à parfum, médicinales, aromatiques et
industrielles.
Jeune public à partir de 6 ans
Durée : 2 heures
Réservation obligatoire :
01 60 91 97 34

HAPPY
CULTEUR

© L. Antoni

Samedi 21 mai
CORBEIL-ESSONNES / LISSES / VILLABÉ
Quel Cirque !

Dimanche 22 mai
LA FERTÉ-ALAIS
La Justice pour les crapauds

Cet espace naturel périurbain de 134 hectares est issu du méandre fossilisé de la
rivière Essonne, à sa confluence avec la
Seine. Ses richesses faunistiques et floristiques sont menacées par l’urbanisation.
De nombreuses animations vous font découvrir ce site différemment : ateliers du
sol, jeux en bois, promenades à dos de poneys, découverte de la faune et de la flore,
monde des abeilles, tri des déchets ménagers, valorisation et création d’objets…
Organisé en collaboration avec le Conseil
départemental, par 10 associations locales
du collectif « Le Cirque de l’Essonne à
cœur » : Association intercommunale pour
la protection et la valorisation du Cirque de
l’Essonne (AICE), 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, des apiculteurs, les villes de CorbeilEssonnes, Lisses et Villabé, le SIREDOM, etc.
À partir de 10 h, chemin des Bouts cornus,
face au cimetière de Villabé

En plus des 451 espèces de plantes recensées
sur le Domaine départemental de la Justice,
ce site abrite une des rares populations de
Pélodyte ponctué, un petit crapaud menacé
de disparition. Découvert il y a 11 ans, des travaux de gestion ont depuis été réalisés pour sa
sauvegarde. Cette balade vous guide à la rencontre de la faune et la flore de ce site naturel
préservé.
Organisé par le Conseil départemental, en partenariat avec la ville de La Ferté-Alais et le Parc
naturel régional du Gâtinais français.
14h, Ferme de la Grange aux Moines, RD 83
Durée : 2h30
Contact : 01 60 91 97 34

La Ferté-Alais
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MAI

Les animations proposées par le Conseil départemental

© M. Fournier

AUVERS-SAINT-GEORGES /
MORIGNY-CHAMPIGNY /
VILLENEUVE-SUR-AUVERS
Les indices de l’Histoire géologique
Pendant la fête de la nature, la Maison
départementale de l’environnement se
mobilise contre les déchets et des dépôts
sauvages !
Après un rapide état des lieux à l’échelle départementale, partons pour une randonnée
éco-citoyenne de ramassage des déchets
sauvages autour du Domaine de Montauger.
Les enfants peuvent aussi participer.
Organisé par le Conseil départemental.
Durée : 3 heures
Inscription obligatoire : 01 60 91 97 34

Pour cette immersion dans le temps, remontez à
vélo jusqu’à - 30 millions d’années d’histoire en
visitant 3 sites emblématiques de la Réserve naturelle nationale des Sites géologiques de l’Essonne.
Organisé par le Conseil départemental.
9h, parking de la mairie
Durée : 3h30
Distance : 15 km
Contact : 01 60 91 97 34

Samedi 28 mai
CHAMPCUEIL
Printemps de l’environnement

Dimanche 29 mai
PUISELET-LE-MARAIS
Les orchidées, stratèges de la nature

Historiquement rattachée à l’Hôpital Georges
Clémenceau, la forêt de la Coudraye est devenue propriété départementale en 2007. Après
avoir traversé ce massif et découvert les différents travaux forestiers menés pour améliorer
sa biodiversité, les participants concentreront
leurs efforts pour enlever les déchets accumulés dans une carrière attenante. Ce geste écocitoyen permettra à la nature de se développer
sur ce site.
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© Julien Daubignard

MAI

Organisé par le Conseil départemental, en partenariat avec la ville de Champcueil et l’Office
national des forêts.
14h, parking en face de l’hôpital Georges
Clémenceau à Champcueil
Durée : 3 heures
Contact : 01 60 91 97 34

LISSES - Domaine de Montauger
Opération zéro déchet à Montauger

Les orchidées sont incroyables : fausses odeurs,
changement d’identité et bien d’autres stratagèmes sont utilisés par ces fleurs pour parvenir

à leurs fins, la pollinisation ! Découvrez autrement ces plantes passionnantes qui ont élu domicile sur certains Espaces Naturels Sensibles
du sud de l’Essonne.
Organisé par le Conseil départemental.
Réservation obligatoire.
Durée : 2h30
Contact : 01 60 91 97 34

© JFIGEA

Samedi 4 juin
LISSES - Domaine de Montauger
Secrets de jardins, jardins secrets

Le Comité départemental du tourisme
organise ce week-end la 14e édition de
Secrets de jardins en Essonne, axée sur le
patrimoine paysager essonnien, à travers la
richesse et la singularité de ses parcs et jardins. Ainsi, nous vous proposons une visite
guidée du Domaine de Montauger pour arpenter exceptionnellement les allées de son
jardin en devenir, fermé au public jusqu’en
2017. Une visite entre patrimoine naturel et
historique.
Organisée par le Conseil départemental.
Durée : 2 heures
Réservation obligatoire : 01 60 91 97 34

MENNECY
Il était une fois…

Si la nature est généralement la toile de fond
des contes de notre enfance, le temps d’une
balade, elle sera au centre d’histoires merveilleuses. Laissez place à votre imaginaire
pour voir les marais de la vallée de l’Essonne
autrement.
Organisé par le Conseil départemental, en
partenariat avec l’association Les Fontaines à
histoires.
Durée : 2 heures
Réservation obligatoire :
01 60 91 97 34

Dimanche 5 juin
CHAMPCUEIL
Les habitants des mares

Pour la Fête des mares, sillonnez le massif
forestier des Grands-Avaux. Sur 180 hectares,
cette propriété départementale abrite différentes
mares, certaines situées sur des platières, sont
propices à la reproduction des Tritons, alors que
d’autres créées artificiellement sont favorables
aux grenouilles et crapauds.
Cette balade commentée sera l’occasion de découvrir le monde passionnant des petites bêtes
qui vivent dans ces milieux naturels.
Organisée par le Conseil départemental, en
partenariat avec l’Office national des forêts.
9h30, parking forestier au bout de l’Avenue
du château à Champcueil
Durée : 2h30
Contact : 01 60 91 97 34
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JUIN

Les animations proposées par le Conseil départemental

JUIN

Samedi 11 juin
MÉRÉVILLE
Entre parc et jardin

tées du Stampien (- 34 à - 28 millions années).
Par ces particularités géologiques, elle abrite
une mosaïque diversifiée d’habitats. Le Conseil
départemental vous fait découvrir les relations
entre géologie, faune et flore.
Organisé par le Conseil départemental.
Réservation obligatoire
Contact : 01 60 91 97 34

Samedi 18 juin
FONTENAY-LE-VICOMTE
Bienvenue à Fontenay !
Cette balade commentée vous est proposée
au cœur de ce parc, transformé au XVIIIe
siècle en un vaste jardin pittoresque. Elle
vous permettra d’être incollable sur les espèces faunistiques et floristiques, mais également sur la très riche histoire du domaine
qui a vu des paysagistes de renom y travailler, tels François-Joseph Bélanger ou bien
encore Hubert Robert.
Organisé par le Conseil départemental, en
collaboration avec la commune de Méréville
en partenariat avec l’OTSI de Méréville.
14h, place des Halles à Méréville
Durée : 3 heures
Contact : 01 60 91 97 34

Dimanche 12 juin
VILLENEUVE-SUR-AUVERS
Géodiversité et biodiversité

Ce domaine départemental de 40 hectares a
abrité il y a plusieurs centaines d’années, deux
fiefs composés de deux châteaux dont un seul
subsiste à proximité.
Une première phase de réhabilitation du Parc
a été réalisée en 2015. La dernière tranche de
travaux avant l’ouverture en 2017, sera conduite
cette année. Soyez parmi les premiers à découvrir ce beau site naturel en avant-première.
Organisé par le Conseil départemental,
en collaboration avec la commune de
Fontenay-le-Vicomte.
9h30, entrée du chemin des Marais
à Fontenay-le-Vicomte
Durée : 2h30
Contact : 01 60 91 97 34

Fontenay-le-Vicomte

La Réserve naturelle nationale des Sites géologiques de l’Essonne abrite en sous-sol des
roches sédimentaires (calcaires et sables) da-
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© CNPMAI

Dimanche 19 juin
LISSES - Domaine de Montauger
Des plantes bienfaisantes

Initiez-vous à la reconnaissance et la transformation de quelques-unes des « Simples »
qui poussent dans le parc de Montauger. Au
programme : présentation du mode de séchage des plantes, de la différence entre une
huile végétale, une huile macérée et une huile
essentielle et leur mode de fabrication, etc.
Chaque participant repartira avec son petit pot
de crème pour les mains.
Organisé par le Conseil départemental, en
partenariat avec le Conservatoire national des
plantes à parfum, médicinales, aromatiques et
industrielles de Milly-la-Forêt.
Durée : 2 heures
Réservation obligatoire : 01 60 91 97 34

JUIN

Les animations proposées par nos partenaires
Dimanche 26 juin
ITTEVILLE
Clôture d’Essonne verte
Essonne propre 2016

Rendez-vous à Itteville pour clore cette 21e
édition d’Essonne verte Essonne propre ! Un
nouvel itinéraire de randonnée pédestre en
vallée de la Juine et un jardin partagé seront
inaugurés pour l’occasion. Plusieurs balades
de découverte de ce nouvel itinéraire vous
y emmènent tout au long de la journée. Le
programme précis de cette journée sera
communiqué ultérieurement.
Organisé par le Conseil départemental, en
partenariat avec la commune d’Itteville et
le Comité départemental de la randonnée
pédestre en Essonne (CDRP91).
Contact : 01 60 91 97 34

Itteville
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MARS/AVRIL
MARS

LES ANIMATIONS
PROPOSÉES PAR
NOS PARTENAIRES
Dates définies ultérieurement
LES ULIS
Opération nettoyage de printemps
Sensibilisation du jeune public à la protection de
l’environnement et au respect du cadre de vie.
Organisé par la commune des Ulis, en partenariat avec le Syndicat intercommunal d’ordures
ménagères de la vallée de Chevreuse (SIOM).
Les horaires et le lieu de rendez-vous seront
définis ultérieurement
Contact : 01 69 29 34 80
ORSAY
Projet Yvette - Lac du Mail
Chantier de nettoyage pour la sensibilisation à
l’environnement.
Organisé par la commune d’Orsay.
Les horaires et le lieu de rendez-vous seront
définis ultérieurement sur le site
www.mairie-orsay.fr
Contact : 01 69 18 73 12
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Printemps de l’environnement
Plusieurs manifestations de sensibilisation et
de ramassage de déchets sont programmées
sur la commune.
Organisées par les établissements scolaires
Paul Langevin, Louis Babin, Joliot Curie, Jules
Vallès, l’association du Comité de quartier, le
Conseil municipal des enfants et la commune
de Saint-Germain-lès-Arpajon.
Les informations seront communiquées sur le
site www.ville-saint-germain-les-arpajon.fr
Contact : 01 69 17 11 10
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Samedi 19 mars
MARCOUSSIS
Nettoyage de printemps
Action éducative auprès des jeunes par le nettoyage de deux sites boisés.
Organisé par la commune de Marcoussis, en
partenariat avec les services jeunesse, des
fêtes, des espaces verts et du développement
durable.
Manifestation réservée aux jeunes
de la commune
Contact : 01 64 49 64 34

Samedi 2 avril
BIÈVRES
Nettoyage de printemps éco-citoyen
Ramassage des déchets sur les chemins et sur
les espaces verts et boisés de la commune.
Organisé par la commune de Bièvres.
10h, rue des Écoles.
Durée : 2 heures
Contact : 01 69 41 51 34
BOISSY-SOUS-SAINT-YON
Boissy propre, opération éco citoyenne
Nettoyage des bois et chemins communaux.
Organisé par la commune de Boissy-sousSaint-Yon, en partenariat avec les écoles, le
centre de loisirs, la société de chasse et les
associations.
9h, cimetière de la Hallebardière
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 91 92 93

D’HUISON-LONGUEVILLE
Nettoyons la nature
Nettoyage des abords des Bois des Monteaux
et de la Butte Hébert.
Organisé par la commune de D’HuisonLongueville, en partenariat avec les associations communales.
9h, ateliers municipaux
Durée : 3 heures
Contact : 01 69 23 10 10

VAYRES-SUR-ESSONNE
Grand nettoyage de printemps
Nettoyage des abords et des rues du village.
Organisé par la commune de Vayres-surEssonne, en partenariat avec les associations
communales.
9h, mairie
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 57 90 19

LA VILLE-DU-BOIS
Nettoyage du marais
Ramassage des déchets dans les bois.
Organisé par la commune de La Ville-du-Bois,
en partenariat avec le magasin Truffaut.
8h30, services techniques, 20 rue Ambroise Paré
Durée : matinée
Contact : 01 64 46 56 83

Dimanche 3 avril
BUNO-BONNEVAUX
Nettoyage de printemps
Sensibilisation des enfants et des habitants au
respect de la nature et aux gestes éco-citoyens.
Organisé par la commune de Buno-Bonnevaux,
en partenariat avec l’Association des adolescents
de Buno-Bonnevaux (A2B2).
8h30, place Jean-Marie Ferry
Durée : 3h30
Contact : 01 64 99 48 87

RIS-ORANGIS
Nettoyage de printemps
Nettoyage du bois et des abords de la route aux
abords du poney-club.
Organisé par l’association du Comité de quartier
Grand Bourg, en partenariat avec la commune
de Ris-Orangis.
9h30, chemin de Trousseau, après le poneyclub en direction de Ris-Orangis
Durée : 3 heures
Contact : 06 33 50 90 65
SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans les chemins et
rues de la commune.
Organisé par l’association Saint-Cyr Ensemble,
en partenariat avec l’école primaire.
10h-12h et 14h-16h30, préau de l’école, rue
de Bandeville
Contact : 07 78 19 19 75
SOUZY-LA-BRICHE
Nettoyage de printemps du village
Sensibilisation des habitants aux méfaits des
déchets dans la nature.
Organisé par la commune de Souzy-la-Briche
9h, parking de la mairie, 4 chemin des Sources.
Durée : 3 heures
Contact : 01 60 80 36 25

BURES-SUR-YVETTE
Nettoyage de Bures et de ses quartiers
Ramassage des déchets dans le parc de la
Grande Maison et des différents quartiers de la
commune.
Organisé par la commune de Bures-sur-Yvette,
en partenariat avec le Syndicat intercommunal des ordures ménagères de la vallée de
Chevreuse (SIOM) et l’association La Coccinelle
à 7 Points.
À partir de 9h30, parc de la Grande Maison
Durée : journée
Contact : 01 69 86 13 53
CHAMARANDE
Ensemble pour préserver la nature
Ramassage des déchets et sensibilisation
des enfants et des adultes au respect de
leur environnement.
Organisé par la commune de Chamarande,
en partenariat avec la Société de chasse.
9h, ateliers municipaux, au bout du parking
de la gare
Durée : 2h30
Contact : 06 84 34 24 00
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LEUVILLE-SUR-ORGE
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans le bois des
Grandes aulnes.
Organisé par le Syndicat mixte de la vallée de
l’Orge aval (SIVOA).
10h, route d’Aulnay
Durée : 3 heures
Contact : 01 69 12 15 41
SOISY-SUR-ÉCOLE
Aujourd’hui, on nettoie à Soisy !
Nettoyage des bois et des chemins communaux
afin qu’ils restent un lieu de promenade privilégié
pour les habitants.
Organisé par la commune de Soisy-sur-École
9h, place de l’ancienne gare.
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 98 00 01

Mercredi 6 avril
CHAMPLAN
Opération nettoyage de la nature
Ramassage des déchets dans la nature et
aux abords des routes dans la zone rurale de
Champlan avec les enfants de l’accueil de loisirs.
Cette opération sera suivie d’une animation
pédagogique.
Organisé par la commune de Champlan.
14h30, parking de la salle polyvalente, ruelle
Marcots
Durée : 2 heures
Contact : 01 69 74 86 60

Samedi 9 avril
BREUILLET
Breuillet, ville propre
Sensibilisation des Breuilletois à la préservation
de l’environnement et nettoyage des milieux
naturels et des abords des cours d’eau de la
commune.
Organisé par la commune de Breuillet, en partenariat avec les associations l’Épinoche du Val
d’Orge, Connaître et protéger la nature, Breuillet
Nature et les Mousquetaires des Mers.
9h30-12h30 et 14h-17h, mairie
Contact : 01 69 94 60 30
BROUY
Printemps propre à Brouy
Mobilisation des bonnes volontés pour le nettoyage de printemps des bords de routes,
mares, bois et chemins.
Organisé par l’Association patrimoine et traditions de Brouy (APTB).
9h, place de Brouy
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 99 59 71
BOIGNEVILLE
Essonne verte Essonne propre à Boigneville
Nettoyage des bois et des chemins ruraux.
Organisé par la commune de Boigneville.
14h, mairie
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 99 40 07
CHALO-SAINT-MARS
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets aux abords des routes
et du parcours des vallées. Création de deux
jardins à l’école primaire. Sensibilisation du public et des enfants à la pollution et à l’écologie.
Organisé par la commune de Châlo-Saint-Mars.
9h, parking du Château
Durée : jusqu’à 18 h
Contact : 01 64 95 40 45
CHAUFFOUR-LÈS-ÉTRÉCHY
Nettoyage de printemps
Nettoyage des abords des routes de la
commune.
Organisé par la commune de Chauffour-lesÉtréchy, en partenariat avec les agriculteurs.
9h, place de l’Église
Durée : 3 heures
Contact : 01 60 80 26 26
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CORBREUSE
Nettoyage de printemps
Ramassage de déchets sur le territoire communal et sensibilisation du Conseil municipal
des enfants.
Organisé par la commune de Corbreuse.
10h, mairie
Durée : 2 heures
Contact : 01 64 59 40 63
DANNEMOIS
Dannemois propre
Nettoyage des dépôts sauvages aux abords de
la rivière École.
Organisé par la commune de Dannemois, en
partenariat avec l’école.
9h, 1 rue de la Messe
Durée : 5 heures
Contact : 01 64 98 41 23
DRAVEIL / MONTGERON /
VIGNEUX-SUR-SEINE
Rando « sentiers propres »
Balade découverte du milieu forestier tout
en ramassant les déchets rencontrés en
bord de chemins.
Organisée par la Maison de l’environnement
de la Communauté d’agglomération Val
d’Yerres et val de Seine (CAVYVS).
9h, carrefour de Montgeron, devant la
maison forestière
Distance : 7 km
Durée : 2 heures
Contact : 06 14 66 56 46

ÉPINAY-SUR-ORGE
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets le long des berges
de l’Orge et de l’Yvette, ainsi que dans les
parcs et bois de la commune.
Organisé par l’association Décibel Animation.
9h15, mairie
Durée : jusqu’à 13h
Contact : 06 84 44 17 01
FLEURY-MÉROGIS
Grand nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans le bois des Joncs
marins.
Organisé par la commune de Fleury-Mérogis,
en partenariat avec la Communauté d’agglomération du Cœur d’Essonne.

14h, rue des Joncs Marins
Durée : 3h30
Contact : 01 69 46 72 12
GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE
Nettoyage du marais
Réhabilitation du marais communal.
Organisé par la commune de
Guigneville-sur-Essonne.
9h, marais de Guigneville-sur-Essonne,
rue des Rochettes
Durée : journée
Contact : 01 64 57 61 48
LES GRANGES-LE-ROI
Essonne propre - Les Granges-le-Roi propre
Nettoyage des abords des routes et du village.
Organisé par la commune des Granges-le-Roi,
en partenariat avec le Conseil municipal des
jeunes, les associations grangeoises et l’école
communale.
9h, mairie
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 59 73 54
MENNECY
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets aux abords du lycée
Marie Laurencin et du chemin des Aqueducs.
Sensibilisation des élèves au respect de
l’environnement.
Organisé par l’Association de sauvegarde de
l’espace Champoreux (ASEC), en partenariat
avec le lycée.
10h, devant le lycée Marie Laurencin,
rue Paul Cézanne
Durée : 2 heures
Contact : 06 07 61 25 26
PALAISEAU
Printemps de l’environnement
Ramassage des déchets dans la résidence
Gallieni et ses abords. Sensibilisation des habitants à l’éco-citoyenneté.
Organisé par la commune de Palaiseau, en
partenariat avec l’Amicale des locataires de la
résidence Gallieni.
9h30, résidence Gallieni
Durée : 2h30
Contact : 01 60 49 35 43
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MOIGNY-SUR-ÉCOLE
Moigny vert - Moigny propre
Ramassage des déchets sur les chemins et
aux abords de rivières.
Organisé par la commune
de Moigny-sur-École.
9h, Salle des fêtes, rue de Verdun
Durée : 3 heures
Contact : 06 28 46 39 96
ORVEAU
Nettoyage de printemps
Nettoyage des chemins et des rues de la
commune.
Organisé par la commune d’Orveau, en partenariat avec les écoles.
8h, City parc, Grande rue
Durée : 4 heures
Contact : 06 22 39 64 78
PUSSAY
Un petit coup de propre pour le printemps
Ramassage des déchets sur le territoire
communal
Organisé par la commune de Pussay et l’association La Petite Tortue.
9h30, services techniques
Durée : 2h30
Contact : 01 69 95 34 73
SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE
Nettoyage de printemps
Sensibilisation des habitants et des enfants au
respect de leur environnement.
Organisé par la commune de Saint-MauriceMontcouronne et le Groupement autonome des
parents d’élèves (GAPE), en partenariat avec le
Conseil municipal des jeunes.
9h, place de la mairie
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 58 91 55
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets aux abords du chemin du Vieux Pavé, chantier commencé il y
a 3 ans et qui a permis de collecter plus de
100 m3 de déchets/détritus.
Organisé par l’association Un Amour de
Planète et l’Amicale du quartier Gambetta
(AQG), en partenariat avec les associations
locales.
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14h30, chemin du Vieux pavé, face au panneau de la voie n°2
Durée : après-midi
Contact : 01 69 46 15 29
SACLAY
Nettoyage de printemps
Opération éco-citoyenne de sensibilisation à
la propreté. Ramassage des déchets et nettoyages de plusieurs sites communaux.
Organisé par la commune de Saclay, en partenariat avec le Conseil municipal des jeunes et
le Syndicat intercommunal des ordures ménagères de la vallée de Chevreuse.
9h, centre technique municipal, 35 rue de
Paris à Saclay
Durée : 2h30
Contact : 01 69 41 31 33
SAULX-LES-CHARTREUX
Stop aux déchets ! Pour qu’à Saulx,
la Nature soit plus belle !
Nettoyage d’un dépôt sauvage situé dans une
zone naturelle.
Organisé par la commune de Saulx-les-Chartreux.
10h, 3, avenue Salvador Allende
Durée : 2 heures
Contact : 01 69 74 11 32
TORFOU
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur les chemins communaux et sensibilisation des scolaires à la
protection de l’environnement.
Organisé par la commune de Torfou.
10h, mairie
Durée : jusqu’à 17h
Contact : 01 60 82 39 40
VIRY-CHATILLON
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets aux abords de la RD
445.
Organisé par la commune de Viry-Chatillon.
10h, angle de la rue Toussaint Louverture et
l’avenue de la Grande Borne
Durée : 2 heures
Contact : 01 69 12 61 31

Dimanche 10 avril
IGNY
Nettoyage des quartiers
Ramassage des déchets dans les deux quartiers
d’Igny Bourg et Gommonvilliers. Cet après-midi
sera suivi d’un verre de l’amitié.
Organisé par la commune d’Igny, en partenariat avec l’association La Coccinelle à 7 Points.
9h30, pour le quartier du Bourg : rond-point,
rue du Bas Igny. Pour le quartier
Gommonvilliers : rue du Centre
Durée : 4 heures
Contact : 01 69 86 13 53
MILLY-LA-FORÊT
Balade à la découverte des plantes
médicinales
Rendez-vous pour une matinée en forêt à la
découverte de ces plantes aux nombreuses
vertus.
Organisé par le Conservatoire national des
plantes à parfum, médicinales et aromatiques, en partenariat avec le Marché de
l’herboriste.
Durée : 3h30
Réservation obligatoire : 01 64 98 83 77
NOZAY
Rando éco citoyenne
Sensibilisation de la population aux problématiques environnementales et à la gestion des
déchets.
Organisé par la commune de Nozay.
Après-midi, jardins ouvriers de Nozay
Contact : 01 64 49 58 13
SACLAY
Randonnées rigoles et biodiversité
Découverte des milieux naturels.
Organisé par la Communauté d’agglomération
Paris-Saclay, en partenariat avec le Syndicat de
l’Yvette et de la Bièvre et le Parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse.
13h30, Ferme de Viltain
Contact : 06 42 57 96 29

VILLEMOISSON-SUR-ORGE
La biodiversité, recréons la !
Nettoyage de printemps dans le bois et animations sur le développement durable.
Organisé par la commune
de Villemoisson-sur-Orge.
10h, parking à l’angle de la rue Saint-Genouf
et de la rue des Carrières
Durée : 5 heures
Contact : 06 36 18 07 43

Mercredi 13 avril
CERNY
Bus de l’environnement, 8e édition
Ramassage des déchets autour du lycée et sur
le parcours vers la gare de La Ferté-Alais.
Organisé par la commune de Cerny, en partenariat avec le lycée A. Denis, la commune de La
Ferté-Alais et Transdev CEAT.
8h30, lycée A. Denis, avenue Carnault
Durée : 3h30
Contact : 01 69 23 11 11
ÉTAMPES
La Fontaine Écol’Ogic 7e 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 par
le biais d’expositions et d’ateliers sur le
recyclage.
Organisé par l’association USEP Les Lièvres
de la Fontaine et l’école Jean de la Fontaine,
en partenariat avec USEP 91.
Réservé aux scolaires
Contact : 06 76 71 90 46

Vendredi 15 avril
ATHIS-MONS
Nettoyons l’Orge, ça urge !
Ramassage et tri des déchets dans l’environnement aux abords de l’Orge qui coule au sein
du collège.
Organisé par le collège Mozart.
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 38 11 25
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ROINVILLE
Nettoyage de printemps
Sensibilisation des élèves au respect de la
nature.
Organisé par l’établissement scolaire Josquin
des Prés, en partenariat avec la commune de
Roinville.
Réservé aux scolaires
Contact : 01 64 59 52 62

MARCOUSSIS
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets pour réhabiliter une
parcelle qui servait de casse.
Organisé par Philippe Adnet.
14h30, parking du cimetière, chemin de
Fontenay
Durée : 3h30
Contact : 01 69 46 15 29

SAVIGNY-SUR-ORGE
Création d’un jardin potager
Réhabilitation d’un terrain adjacent à l’école
afin d’y réaliser des plantations. Ramassage
des déchets dans et aux abords de l’école.
Organisée par l’école Jules Ferry.
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 96 19 74

SERMAISE
Nettoyage de printemps
Ramassage des détritus dans le village et les
hameaux.
Organisé par la commune de Sermaise, en partenariat avec l’école primaire.
8h30, parking de la mairie
Durée : 3h30
Contact : 01 64 59 82 27

VILLEJUST
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets aux environs de
l’école.
Organisé par l’école Jeanne Chanson, en partenariat avec la commune de Villejust.
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 31 55 22

Samedi 16 avril
CERNY
Chasse aux déchets !
Ramassage des déchets sur les chemins
communaux.
Organisé par la commune de Cerny.
9h, complexe sportif, RD 191, face au n°47
Durée : 3 heures
Contact : 06 70 58 63 63
ÉTAMPES
Nettoyons pour préserver nos prés verts
Balade utile pour préserver le cadre de vie et
découverte des chemins locaux.
Organisée par l’association CPN/LPO Val de
Juine, en partenariat avec la commune
d’Étampes.
14h, parking, 10 route de La Ferté-Alais
(D191), juste avant le cimetière Saint-Pierre
Durée : 3 heures
Contact : 06 80 41 82 46
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Dimanche 17 avril
ÉTRÉCHY
Nettoyage de la forêt de la Butte Saint-Martin
Ramassage des déchets en forêt, tri et dépose de ceux-ci dans un centre de recyclage.
Sensibilisation des membres de l’association.
Organisé par l’association Étréchy, Ensemble
et Solidaires.
9h, Butte Saint-Martin
Durée : 3 heures
Contact : 06 25 73 66 87

Vendredi 22 avril
BRUNOY
Un, deux, tri… Mardelles !
Sensibilisation au tri sélectif et au respect
du cadre de vie. Opération permettant la
mixité intergénérationnelle dans le quartier.
Organisée par l’association Val d’Yerres
Prévention, en partenariat avec le Syndicat
intercommunal à vocation multiple de la
vallée de l’Yerres et des Sénarts (SIVOM),
l’OSICA, l’ICF La Sablière, la Mission locale
du Val d’Yerres, Abeilles Aides et Entraides
et l’école Jean Merlette.
8h30, allée de Guyenne
Durée : jusqu’à 18h
Contact : 06 81 43 72 47

GRIGNY
Avec la jeunesse, toutes et tous éco-citoyens !
Mobilisation avec la jeunesse pour améliorer le
cadre de vie. Redécouverte de la nature et lutte
contre les déchets. Spectacle des arts de la rue.
Organisé par la commune de Grigny, en partenariat avec Lancey équitation, Opievoy, les
Sanglés, Études et Chantiers et le Centre communal d’actions sociales (CCAS) de Grigny.
9h30, espace jeunesse Vlaminck
Durée : jusqu’à 16h
Contact : 01 69 43 29 57

Dimanche 24 avril
DOURDAN
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets présents au bord de l’Orge
et sur différents points stratégiques de la commune.
Organisé par la commune de Dourdan, en partenariat avec le Syndicat intercommunal de
collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM), les associations de chasse et
de pêche, de défense de l’environnement, la
Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), les
commerçants et les établissements scolaires.
9h30, parking du centre culturel
Durée : 2h30
Contact : 01 60 81 14 20

Samedi 30 avril
BOUVILLE
Nettoyage de printemps
Nettoyage des chemins et des bords de
route sur le territoire communal.
Organisé par la commune de Bouville.
10h, mairie
Durée : 2 heures
Contact : 01 64 95 80 12
DRAVEIL
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets et débroussaillage sur
le site « Les Peupliers », en bordure de l’étang
et ses accès.
Organisé par l’Entente des pêcheurs de
Draveil-Vigneux, en partenariat avec la commune de Draveil.
8h30, étang Les Peupliers, rue du port, accès
au niveau du stade Fournier
Durée : matinée
Contact : 07 70 11 03 10

Dimanche 1er mai
AUVERS-SAINT-GEORGES
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans les bois et sur les
chemins communaux.
Organisé par la commune d’Auvers-SaintGeorges, en partenariat avec le Parc naturel
régional du Gâtinais français.
9h, mairie
Durée : 3h30
Contact : 01 60 80 34 01
VILLENEUVE-SUR-AUVERS
Nettoyage de printemps
Nettoyage des routes, des chemins, des espaces
verts et des bois de la commune.
Organisé par la commune de Villeneuvesur-Auvers, en partenariat avec la commune
d’Auvers-Saint-Georges.
8h, mairie
Durée : 5 heures
Contact : 06 10 72 37 03

Mardi 3 mai
SOISY-SUR-SEINE
Printemps de l’environnement
Sensibilisation des collégiens à l’environnement et à l’éco-citoyenneté.
Organisé par le collège de l’Ermitage, en partenariat avec les associations de parents d’élèves
et Mme Jourdain, représentante Suricate de
l’éco veille sur cette zone du département.
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 89 70 80

Mercredi 4 mai
GRIGNY
Carnaval populaire post COP21
Sensibilisation aux enjeux de la préservation et du respect de l’environnement.
Quatre défilés au départ des maisons de
quartier pour un final sur la place des Droits
de l’Homme. Venez déguisés !
Organisé par la commune de Grigny, en partenariat avec le Théâtre du Fil, Merveilles
créoles et les associations locales.
13h30, maisons des quartiers
Durée : 3h30
Contact : 01 69 02 45 91
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Du mardi 10 mai au samedi 21 mai
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Printemps de l’environnement
Plusieurs opérations de nettoyage programmées sur cette période.
Organisé par la commune de Brétigny-sur-Orge,
en partenariat avec les associations locales.
Les informations précises seront
communiquées sur le site www.bretigny91.fr
Contact : 06 11 86 77 79

Mercredi 11 mai
SAVIGNY-SUR-ORGE
Je protège, tu protèges,
nous protégeons notre quartier !
Sensibilisation des enfants et des familles du
quartier au respect de l’environnement. Grand
nettoyage de quartier pour valoriser la participation de chacun.
Organisé par l’association du Centre social
IFAC Établissement Savigny.
14h, 5, allée Georges Clémenceau
Durée : 2h30
Contact : 01 69 44 86 56

Vendredi 13 mai
IGNY
Nettoyage de printemps
Sensibilisation des enfants au respect de
l’environnement.
Organisé par la commune d’Igny, en partenariat avec l’école Jules Ferry et le Syndicat intercommunal d’ordures ménagères de la vallée de
Chevreuse (SIOM).
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 33 11 19
MÉROBERT
Collecte de déchets
Sensibilisation des enfants à l’importance de
l’environnement.
Organisée par la commune de Mérobert, en partenariat avec les enseignants et les parents d’élèves.
9h15, mairie
Durée : 2 heures
Contact : 01 64 95 47 01
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PLESSIS-SAINT-BENOIST
Propreté du Plessis-Saint-Benoist
Ramassage des déchets et sensibilisation des
enfants à la protection de l’environnement et au
développement durable.
Organisé par la commune du Plessis-SaintBenoist, en partenariat avec l’école communale.
13h45, Salle des fêtes
Durée : 2 heures
Contact : 01 64 95 51 26
VERT-LE-GRAND
Comment sont valorisés vos déchets ?
Présentation de l’Ecosite de Vert-le-Grand /
Echarcon, un lieu unique en Ile-de-France
pour la valorisation des déchets des habitants et des entreprises de l’Essonne.
Visite du Centre Intégré de Traitement des
Déchets (CITD) de Vert-le-Grand.
Organisé par la SEMARDEL.
Visite réservée aux adultes. Pour des raisons de sécurité, les mineurs ne peuvent
pas accéder à l’Écosite
Réservation obligatoire : 01 64 56 76 10

Samedi 14 mai
LA FORÊT-LE-ROI
Nettoyage de printemps
Nettoyage des abords des voiries et des espaces
verts de la commune.
Organisé par la commune de La Forêt-le-Roi.
9h, mairie, 2 route d’Étampes
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 95 71 22
ORMOY-LA-RIVIÈRE
Nettoyage de printemps
Amélioration du cadre de vie et sensibilisation
des jeunes et des adultes à la protection de
l’environnement et à l’éco-citoyenneté.
Organisé par la commune d’Ormoy-la-Rivière.
9h, mairie
Durée : 3 heures
Contact : 06 78 87 42 64
VIGNEUX-SUR-SEINE
Observation des oiseaux
Découverte et observation des oiseaux des
prairies et des lisières de forêt. Pensez à apporter vos jumelles.
Organisé par la Maison de l’environnement de
la Communauté d’agglomération Val d’Yerres

et Val de Seine (CAVYVS).
Jeune public à partir de 10 ans
Durée : 2 heures
Inscription obligatoire : 06 14 66 56 46

Fête de la Nature
Du 18 au 22 mai
Mercredi 18 mai
ABBEVILLE-LA-RIVIÈRE / BOISSYLA-RIVIÈRE / FONTAINE-LA-RIVIÈRE
/ SAINT-CYR-LA-RIVIÈRE
Protégeons notre faune et notre flore !
Nettoyage des abords des villages avec les
élèves, sensibilisation des adultes à la protection de leur environnement.
Organisé par l’Association de sauvegarde de
la Haute Vallée de la Juine et ses affluents
(ASHJA), en partenariat avec les différentes
mairies et les écoles.
9h-11h avec les enfants et 11h-12h30
avec les adultes, devant les écoles
des communes concernées
Contact : 01 69 58 82 23
BOUSSY-SAINT-ANTOINE
Printemps de l’environnement
Sensibilisation des plus jeunes à la protection
et au respect de l’environnement.
Organisé par la commune de Boussy-SaintAntoine, en partenariat avec l’école élémentaire Nérac et les associations de randonneurs.
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 00 13 47
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Printemps de l’environnement
Nettoyage de la commune et sensibilisation des
habitants au respect de l’environnement par de
petits gestes qui préservent notre planète.
Organisé par l’Animation de quartier et le
Service jeunesse (ANK/SMJ).
Réservé aux jeunes de la commune
Durée : 2 heures
Inscription obligatoire : 01 69 17 11 10

Samedi 21 mai
CHEPTAINVILLE
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur les chemins ruraux,
dans les parcs et les bois de la commune.
Organisé par la commune de Cheptainville, en
partenariat avec le Conseil municipal des enfants.
9h, parking des écoles
Durée : 3 heures
Contact : 01 69 14 82 12
CORBEIL-ESSONNES
Nettoyage de printemps
Nettoyage des berges et du lit de la rivière
Essonne, sécurisation du bassin.
Organisé par l’Association sportive de
Corbeil-Essonnes Canoë-kayak (ASCE).
14h, base de canoë-kayak Louis Simon,
Parc de la Nacelle Robinson
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 96 54 50
ÉTIOLLES
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur les chemins et en
bord de Seine entre Étiolles et Soisy-sur-Seine.
Organisé par la commune d’Étiolles, en partenariat
avec les associations de randonneurs d’Étiolles et
de Soisy et les pêcheurs d’Évry et Corbeil.
10h, parking du restaurant La Fontaine, RD 448
Durée : 2 heures
Contact : 01 60 75 83 49
FONTENAY-LE-VICOMTE
Action éco citoyenne
Ramassage des déchets sur le territoire communal. La matinée sera suivie d’un apéritif.
Organisé par la commune de Fontenay-le-Vicomte.
10h, mairie
Durée : 2 heures
Contact : 01 64 57 04 10
IGNY
Balade découverte des herbes folles
et goûter sauvage
Découverte des plantes sauvages qui poussent
en ville et de leurs différentes vertus.
Organisé par la commune d’Igny, en partenariat avec l’association La Coccinelle à 7 Points.
15h, centre culturel Isadora Duncan,
place Stalingrad
Durée : 3 heures
Contact : 01 69 86 13 53
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LIMOURS
Journée citoyenne - 1e édition
Sensibilisation de la population à la biodiversité
à travers des exemples concrets les incitant
à adopter un comportement éco-citoyen.
Organisé par la commune de Limours.
Le programme précis, le lieu et
les horaires seront précisés par la
communication locale
Contact : 01 64 91 63 64
LISSES / VILLABÉ
Balade éco citoyenne en VTT
Sensibilisation à la protection du Cirque
naturel de l’Essonne au cours d’une balade
en VTT et rencontre avec les associations
environnementales.
Organisé par la commune de Lisses.
13h30, parking de l’école J. Du Bellay
Durée : 3h30
Contact : 01 64 97 59 96
LONGJUMEAU
Fête de la nature dans le bois de Balizy
Nettoyage du Rouillon et du bois de Balizy.
Organisé par l’Amicale laïque de Balizy-Gravigny,
en partenariat avec l’ASL La Chevauchée.
8h, rue du Rouillon
Durée : 4 heures
Contact : 06 24 61 84 65
LONGJUMEAU
Nettoyage de printemps
Nettoyage des berges et du lit du Rouillon au
sein de la résidence la Chevauchée.
Organisé par l’ASL La Chevauchée, en partenariat avec l’Amicale laïque de Balizy-Gravigny et
la commune de Longjumeau.
9h, local de l’ASL La Chevauchée,
1 ter rue Lavoisier
Durée : 3 heures
Contact : 06 72 76 76 70
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Grand nettoyage Marollais
Ramassage des déchets dans les espaces naturels de la Commune.
Organisé par la commune de Marolles-enHurepoix, en partenariat avec l’association
Marolles Renouveau.
9h, ferme, 3 Grande Rue
Durée : 4 heures
Contact : 01 69 14 14 40
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MORANGIS
Randonnons plus propre
Ramassage des déchets pour permettre
des accès plus sécurisés aux familles, randonneurs, joggeurs...
Organisé par l’association Passion Morangis.
9h, voie du Cheminet
Durée : 3 heures
Contact : 06 73 77 68 19
MORSANG-SUR-SEINE
Printemps de l’environnement
Nettoyage des rues et des chemins forestiers
de la Commune.
Organisé par la commune de Morsang-sur-Seine.
9h30, mairie
Durée : 2h30
Contact : 01 60 75 20 18
OLLAINVILLE
Ollainville verte - Ollainville propre !
Nettoyage des chemins communaux et des
bords de rivières.
Organisé par la commune d’Ollainville, en
partenariat avec le Conseil municipal des enfants, le Comité agenda 21 et la Commission
environnement.
13h30, centre technique municipal
Durée : 3h30
Contact : 01 69 26 19 19
PALAISEAU
Ramassage de printemps
Ramassage des déchets et débroussaillage
d’un sentier communal.
Organisé par l’association A la découverte du
plateau de Palaiseau (ADPP), en partenariat
avec la commune de Palaiseau.
9h30, place de l’église Saint-Martin
Durée : 3 heures
Contact : 01 69 30 09 02
VAUHALLAN
Inauguration du rucher
et du jardin partagé
Nettoyage de printemps et animations diverses au cours de l’après-midi.
Organisé par la commune de Vauhallan.
13h30, rue des Caves, parcelle AH32
Durée : 4h30
Contact : 01 69 35 53 00

VILLECONIN
Villeconin propre
Nettoyage des rues, des chemins et des hameaux de la commune.
Organisé par la commune de Villeconin, en partenariat avec l’école élémentaire.
9h30-12h et 14h-17h, place de l’Église
Durée : journée
Contact : 06 88 28 91 87

Dimanche 22 mai
BREUILLET
Nettoyons la Nature en se promenant !
À l’occasion de la Fête de la Nature, cette sortie découverte sera l’occasion de ramasser les
déchets qui encombrent les milieux naturels.
Organisé par l’association CPN/LPO Val
d’Orge, en partenariat avec Naturparif.
14h, parking de la gare
Durée : 4 heures
Contact : 01 64 58 40 15
BRIIS-SOUS-FORGES
Nettoyage de printemps
Entretien et remise en état d’un ou plusieurs
chemins communaux.
Organisé par la commune de Briis-sous-Forges.
9h30, mairie, place de la Libération
Durée : 2h30
Contact : 01 64 90 70 26
LONGPONT-SUR-ORGE
Grand nettoyage de printemps
Nettoyage et sensibilisation de la population au
respect de l’environnement.
Organisé par la commune de Longpont-sur-Orge.
14h, place des Combattants, devant la basilique,
sur le stand de la mairie à l’entrée de la brocante
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 49 67 31
NOZAY
Nettoyons la forêt de Nozay !
Ramassage des déchets abandonnés dans la
forêt. Tous les participants partageront un goûter
à l’issue de l’après-midi.
Organisé par l’association Passionnément
Nozay, en partenariat avec les adhérents de
l’association et les enfants des écoles.
14h30, devant l’école du Petit Gobert
Durée : 1h30
Contact : 06 08 35 98 22

Mercredi 25 mai
MÉRÉVILLE
Remise en état du site des Grands Prés
Nettoyage d’un site situé en zone fragile. Sensibilisation aux Espaces Naturels
Sensibles.
Organisé par la mairie de Méréville, en partenariat avec le Comité jeunesse.
8h30, école J.J. De Laborde
Durée : jusqu’à 16h
Contact : 06 77 31 30 87

Vendredi 27 mai
IGNY
Nettoyage de printemps
Sensibilisation des enfants au respect de
l’environnement.
Organisé par la commune d’Igny, en partenariat avec l’école J.B. Corot et le Syndicat intercommunal d’ordures ménagères de la vallée de
Chevreuse (SIOM).
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 33 10 60
SACLAS
Opération Saclas propre
Ramassage des déchets sur les lieux habituellement fréquentés par les enfants.
Organisé par la commune de Saclas, en partenariat avec l’école primaire.
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 58 88 00

Samedi 28 mai
BONDOUFLE
Bondoufle propre, on s’y met tous !
Ramassage des déchets sur le territoire
communal.
Organisé par l’association Bondoufle énergies
nouvelles.
10h, rue des Trois Parts, face à La Poste
Durée : jusqu’à 17h, possibilité de participer
par ½ journée uniquement.
Pique-nique tiré du sac
Contact : 06 13 05 08 95
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GUIBEVILLE
Nettoyage de printemps
Sensibilisation des enfants à la protection de
l’environnement.
Organisé par la commune de Guibeville, en
partenariat avec le groupe scolaire.
10h, mairie
Durée : 2 heures
Contact : 01 64 90 26 33
JANVILLE-SUR-JUINE
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans la forêt de Janville
et aux abords de la Juine. Sensibilisation des
enfants à la protection de l’environnement à
travers un projet citoyen.
Organisé par l’école maternelle Louise
Michel, en partenariat avec la commune de
Janville-sur-Juine.
9h30, place de la Mairie
Durée : 2 heures
Contact : 01 60 82 33 26
LA NORVILLE
Préservons le bois de la Garenne
Ramassage des déchets dans le bois de
la Garenne. Exposition interactive sur les
énergies renouvelables.
Organisé par la commune de La Norville,
en partenariat avec l’association La Norville
Environnement.
10h, service jeunesse, 4 avenue Anatole France
Durée : jusqu’à 17h
Contact : 01 69 26 19 00
RIS-ORANGIS
Berges de Seine propres
Ramassage des déchets sur les bords de Seine.
Organisé par la commune de Ris-Orangis, en
partenariat avec les pêcheurs, les utilisateurs
nautiques et les comités de quartiers.
9h, base de voile
Durée : 3 heures
Contact : 06 08 75 27 77
SACLAS
Opération Saclas propre
Ramassage des déchets sur les chemins et
bords de route de la commune.
Organisé par la commune de Saclas.
9h, parking de la République, face aux pompiers
Durée : 3 heures
Contact : 01 69 58 88 00
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SAINT-VRAIN
Rando nettoyage
Ramassage des déchets sur les chemins, les
bois et les bords de route de la commune.
Organisé par la commune de Saint-Vrain.
14h, parking du stade Charles Vezard
Durée : 3h30
Contact : 06 11 95 60 08
VERT-LE-GRAND
Nettoyage de printemps
Opération de nettoyage dans le cimetière communal. Sensibilisation des habitants sur l’utilisation des produits phytosanitaires.
Organisé par la commune de Vert-le-Grand.
8h30, cimetière communal, chemin rural
n°18 dit Les Herses
Durée : 3h30
Contact : 01 64 56 02 72

Dimanche 29 mai
ANGERVILLIERS
Essonne verte - Essonne propre
à Angervilliers
Sensibilisation des habitants de la commune à l’éco-citoyenneté et au respect de
l’environnement.
Organisé par la commune d’Angervilliers.
9h, salle polyvalente, rue du château
Durée : jusqu’à 17 heures
Contact : 01 64 59 02 06

Fête des mares et Semaine
du développement durable
Du 30 mai au 5 juin
Jeudi 2 juin
CHILLY-MAZARIN
Printemps de l’environnement
Sensibilisation des élèves au développement
durable et au respect de leur cadre de vie.
Organisé par l’établissement scolaire Les
Dînes Chiens.
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 09 07 31

Vendredi 3 juin
BOUSSY-SAINT-ANTOINE
Collégien éco-citoyen
Sensibilisaion des élèves au respect de leur environnement, en lien avec leur programme SVT.
Organisé par le collège Dunoyer de Ségonzac.
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 00 75 97

Samedi 4 juin
BOUTIGNY-SUR-ESSONNE jusqu’à CERNY
Nettoyage de printemps en canoë
Ramassage des déchets en canoë dans la rivière
Essonne.
Organisé par le Canoë kayak club arpajonnais.
Réservée aux enfants de l’école de pagaie
Contact : 06 83 71 43 60
BOISSY-LE-CUTTÉ
Journée de l’environnement
Ramassage des déchets dans les lieux publics.
Sensibilisation des enfants et des adultes au
recyclage des déchets.
Organisé par la commune de Boissy-le-Cutté,
en partenariat avec le Syndicat intercommunal pour la revalorisation et l’élimination des
déchets et des ordures ménagères (SIREDOM).
9h-12h et 14h-17h, 2 Grande Rue
Contact : 06 60 74 36 20
LARDY
Journée de nettoyage festive et solidaire !
Ramassage des déchets dans plusieurs secteurs de la ville. Plusieurs activités seront
proposées aux participants : ateliers de fabrication d’objets recyclés, apéritif et discosoupe, spectacle « Rien ne se perd »…
Organisé par la commune de Lardy, en partenariat avec l’association Jeunesse solidaire.
9h30, local de l’association Jeunesse
solidaire, rue du Pont de l’Hêtre
Durée : jusqu’à 20h
Contact : 06 86 21 42 02

enfants, les accueils de loisirs, les établissements scolaires et les services techniques et
de communication.
14h, cour de la grange, 8 avenue Gilbert Fergant
Durée : 2h30
Contact : 01 60 84 29 78
MILLY-LA-FORÊT
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets aux alentours de l’allée du bois de la Garenne, sensibilisation des
riverains à la protection de l’environnement.
Organisé par l’association Milly gâtinais
environnement.
Réservé aux adhérents
Contact : 06 78 24 42 56
RIS-ORANGIS
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets aux abords des berges
de Seine et du chemin de halage.
Organisé par l’Association agréée de pêche et
de protection des milieux aquatiques (AAPPMA)
du Val de Seine, en partenariat avec la commune de Ris-Orangis.
9h, quai de la Borde, chemin de halage à
proximité de la base de voile de Ris-Orangis
Durée : 3h30
Contact : 06 60 95 44 14
SAVIGNY-SUR-ORGE
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans le parc de l’Orge
et dans le parc de Morsang. Sensibilisation du
public au tri des déchets.
Organisé par l’association Élan Savigny environnement, en partenariat avec le collectif
Climat Nord Essonne.
14h30, entrée du parc, en bas du chemin
des Franchises
Durée : 2 heures
Contact : 06 60 84 74 24

LE PLESSIS-PÂTÉ
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets pour réunir la population autour d’un projet commun. Sensibilisation
des habitants au respect de l’environnement et
aux gestes éco-citoyens.
Organisé par la commune du Plessis-Pâté,
en partenariat avec le Conseil municipal des
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Journée mondiale
de l’environnement
5 juin
Dimanche 5 juin
CHEVANNES
Opération Chevannes propre
Nettoyage de printemps sur le territoire communal pour améliorer notre cadre de vie.
Organisé par la commune de Chevannes.
9h, ferme des Seigneurs
Durée : jusqu’à 16h
Contact : 01 64 99 70 04
CORBEIL-ESSONNES
Prévention déchets et vide-grenier
Nettoyage de printemps et vide-grenier.
Organisé par les associations Regards
Citoyens et Culture Essonne 3000, en partenariat avec la commune de CorbeilEssonnes et le Logement francilien.
8h, place du marché des Tarterêts
Durée : jusqu’à 18h
Contact : 06 51 68 43 02 - 06 63 25 74 43
SAINT-YON
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans les rues et chemins de la commune.
Organisé par la commune de Saint-Yon.
9h30, mairie, rue des Cosnardières
Durée : 2h30
Contact : 01 64 58 40 54

Mercredi 8 juin
GIF-SUR-YVETTE
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets aux abords du collège.
Sensibilisation des élèves au respect du cadre
de vie.
Organisé par la commune de Gif-sur-Yvette.
Réservé aux scolaires
Contact : 01 60 12 01 09
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Vendredi 10 juin
IGNY
Nettoyage de printemps
Sensibilisation des enfants au respect de
l’environnement.
Organisé par la commune d’Igny, en partenariat avec l’école Joliot Curie et le Syndicat intercommunal d’ordures ménagères de la vallée de
Chevreuse (SIOM).
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 33 10 60
PUISELET-LE-MARAIS
Puiselet propre
Nettoyage des chemins et sensibilisation des enfants de l’école au respect de
l’environnement.
Organisé par la commune de Puiselet-leMarais, en partenariat avec l’école élémentaire.
14h, cour de la mairie-école.
Durée : 2h30
Contact : 01 64 95 81 08

Samedi 11 juin
COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE
Agissons pour améliorer notre environnement
Nettoyage des chemins, bois, routes, bords
d’Essonne et rues.
Organisé par la commune de Courdimanchesur-Essonne, en partenariat avec Courdimanche
en fêtes.
14h, parking de la mairie
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 99 53 95

Mardi 14 juin
LES MOLIÈRES
Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans le bois de La
Cocquetière.
Organisé par la commune des Molières, en partenariat avec l’école élémentaire Anne Franck.
9h, 5 chemin des Valentins
Durée : 2h30
Contact : 01 60 12 07 99

Mercredi 15 juin
BAULNE
Nettoyage de printemps
Nettoyage des abords des écoles et le long des
chemins communaux.
Organisé par la commune de Baulne, en partenariat avec l’école élémentaire.
9h, école élémentaire
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 57 60 71

Lundi 20 juin
ÉTAMPES
Nettoyage de printemps
Ramassage et tri des déchets aux abords de
l’école. Sensibilisation des enfants aux gestes
éco-citoyens.
Organisé par l’école Jacques Prévert.
Réservé aux scolaires
Contact : 01 64 94 39 61

VILLEBON-SUR-YVETTE
À la découverte de notre territoire
Sensibilisation des scolaires à la protection
de l‘environnement et à la connaissance du
patrimoine maraîcher.
Organisé par la commune de Villebon-surYvette, en partenariat avec M. Heurtel.
9h30, 72 rue des Maraîchers
Durée : 2 heures
Contact : 01 69 93 49 30

Mercredi 22 juin
COURCOURONNES
Rando propre au Canal
Ramassage des déchets dans le quartier du
Canal.
Organisé par la commune de Courcouronnes,
en partenariat avec les accueils de loisirs,
les Bailleurs sociaux et l’ACSE.
14h, place de l’Orme à Martin
Durée : 5 heures
Contact : 01 69 36 66 16

Vendredi 17 juin
IGNY
Nettoyage de printemps
Sensibilisation des enfants au respect de
l’environnement.
Organisé par la commune d’Igny, en partenariat
avec l’école Joliot Curie et le Syndicat intercommunal d’ordures ménagères de la vallée
de Chevreuse (SIOM).
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 33 10 60

Samedi 18 juin
DRAVEIL / VIGNEUX-SUR-SEINE
Promouvoir le sport dans
un environnement naturel préservé
Sensibilisation aux thématiques environnementales par un ramassage de déchets.
Organisé par l’association Juvisy Académie
de Football.
10h, rue du Port aux Cerises
Contact : 01 75 30 64 93 / 06 40 18 18 41

Communes accueillant au moins
une opération de nettoyage
ou de sensibilisation
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Le Domaine de Montauger et sa nouvelle Maison départementale
de l’environnement ouvrira de nouveau ses portes très bientôt
(en 2017). En pleine transformation, le site propose
néanmoins des animations !
Après d’importants travaux, la belle demeure
du XVIIIe siècle achève sa grande transformation (rénovation thermique, mise aux normes
d’accessibilité, etc.). L’heure est désormais
à l’aménagement intérieur pour accueillir
le public dans les meilleures conditions. En
contrebas, sur les rives de l’Essonne, le pavillon pédagogique à la toiture végétalisée sera
idéal pour les futures sorties scolaires par
exemple. Encore quelques étapes à franchir, et
le Domaine, transformé, espère vous étonner !

En attendant…
Le Conservatoire des Espaces Naturels
Sensibles vous propose différentes activités en
avant-première : 2 fois par mois en moyenne,
l’équipe de la Maison de l’environnement vous
accompagne vers des activités familiales (mercredi après-midi principalement) et des ateliers découverte de la biodiversité (week-end).
Sur demande, il est possible d’organiser des
visites guidées en semaine pour des groupes
(associations, randonneurs, etc.).

Un projet éco-citoyen,
respectueux de l’environnement

Financé par le Département de l’Essonne, le
Domaine de Montauger et sa Maison départementale de l’environnement sont situés dans
un cadre naturel exceptionnel en région parisienne. Il est avant tout un lieu propice pour
se rapprocher de la nature. Son grand parc et
ses nouveaux équipements sont une invitation
à la découverte : biodiversité, préservation des
habitats naturels, faune et flore, éduction à
l’environnement, etc.

Pour contacter l’équipe
du Domaine de Montauger :
montauger@cg91.fr
Ce qu’il reste à finaliser
© Florence Schmidt

À VENIR

LE DOMAINE DE
MONTAUGER SE RÉVEILLE

La fin des travaux approche
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• Installation d’équipements d’accueil du public
(observatoires, passerelles…)
• Mise en place d’aménagements pour les personnes
en situation de handicap
• Réhabilitation écologique et paysagère du parc
• Réfection des cheminements et des parterres
• Paysagement de la cour
• Création d’un parking et d’une voie verte jusqu’à Évry
• Muséographie et décoration intérieure

tôt !
À très bien

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 accompagnement 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 renforcement
de la Trame verte et bleue en faisant de votre espace un maillon
du Réseau Écologique Départemental de l’Essonne (REDE).

RETROUVEZ LES ANIMATIONS DE L’AGENCE DES ESPACES VERTS
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JARDINS

JARDINS NATURELS
SENSIBLES

FOCUS

VOUS AVEZ PARTICIPÉ !
Opération de nettoyage le long de la RN6 par des bénévoles
le 7 janvier 2016

Des bénévoles très affairés

Une mobilisation

s leur place ici

Ces débris n’ont pa

très importante

Photos : © David Guilbert - www.elioscope.fr

Opération de nettoyage du collège Charles Péguy
de Bondoufle par les élèves

échets

sd
èrent de
es récup
Les élèvs espaces verts
dans le

Un petit escarg
dans un papier ot est coincé

Tous mettent la main à la patte !
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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
lancent une campagne de sensibilisation, visible en avril 2016, pour
lutter contre cette pollution de notre environnement.
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FOCUS

LES DÉCHETS ÇA SUFFIT !

la
eillons sur
nsemble v

nature !

E

Domaines naturels, Espaces Naturels Sensibles :
Essonne.fr, rubrique Cadre de vie
Chemins ruraux, sentiers de randonnées (GR, GRP et PR) :
www.cdrp91.fr

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.

Plus d’infos sur essonne.fr,
rubrique :
Cadre de vie / Patrimoine naturel
50 pages sur la nature
essonnienne,
230 documents téléchargeables

• 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.

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@cg91.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.

