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Programme 
Mars / Avril 2020



Alimentation

Jardin potager du parc de Noisiel

Jardin partagé du Vieux Pontault



JARDIN POTAGER DU PARC DE NOISIEL 
Pour cette nouvelle saison jardinière, le jardin potager du Parc de Noisiel 
accueillera deux nouveaux animateurs : Laurent de La voie du jardinier et 
Matthieu de l’association Jardi’Anim. Venez vous initier à la permaculture !
Grille d’honneur du parc de Noisiel

 PROGRAMME DES ANIMATIONS  
Samedi 21 mars, de 15h à 17h 
Venez apprendre à préparer le sol de façon écologique et l’importance de la 
biodiversité des plantes cultivées.
Pour plus d’informations : Pensées Sauvages

Mercredi 25 mars, de 15h à 17h 
Venez découvrir comment réussir la plantation des semis en pleine terre et 
en godet. 
Pour plus d’informations : Jardi’Anim

Mercredi 1er avril, de 10h à 12h 
Venez découvrir quel est l’intérêt de faire du compost et comment le faire, 
et l’utiliser. Vous apprendrez également ce qu’est le paillage et comment le 
mettre en place dans son jardin.
Pour plus d’informations : Jardi’anim

Mercredi 15 avril, de 15h à 17h 
Au programme : plantations de salades, choux de printemps, radis, carottes, 
pois, navets…, et préparation de massifs floraux (fleurs comestibles).
Pour plus d’informations : Pensées Sauvages

Mercredi 22 avril, de 15h à 17h 
Pour réussir avec succès vos plantations, quelques règles sont à respecter. 
Nous vous feront tout savoir sur l’art et la manière de bien planter !
Pour plus d’informations : Jardi’Anim

Mercredi 29 avril, de 15h à 17h 
Au programme : plantations de courges, courgettes, salades, betteraves, 
radis, haricots…, et techniques de protection du sol en vue de l’été.
Pour plus d’informations : Pensées Sauvages

JARDIN PARTAGÉ DU VIEUX PONTAULT 
Depuis 2017, le jardin partagé du Vieux Pontault accueille des citoyens qui 
souhaitent jardiner ensemble de manière écologique. Venez découvrir le 
fonctionnement de ce jardin. 
Pontault-Combault, Jardin partagé du Vieux Pontault
Inscription : Jardi’anim 

 PROGRAMME DES ANIMATIONS
Samedi  21 mars 10h à 12h 
Plantation des semis en pleine terre et en godet.

Samedi 4 avril de 15h à 17h
Venez découvrir quel est l’intérêt de faire du compost et comment le faire, 
et l’utiliser. Vous apprendrez également ce qu’est le paillage et comment le 
mettre en place dans son jardin.



Biodiversité
LA VIE DES ABEILLES 
Si vous êtes étranger au monde de l’apiculture, vous devez vous demander 
ce qu’est une ruche. Venez découvrir l’habitat des abeilles, ses habitants, la 
vie et l’organisation à l’intérieur de la ruche. Vous aurez aussi la possibilité 
d’acheter des produits de la ruche.

Samedi 14 mars  de 14h à 17h
Local de l’association Équipement polyvalent grand bassin 
1bis, rue du parc à Lognes
Inscription : Le Rucher Lognot

JOURNÉE MONDIALE DES FORÊTS : RESPIRER ET MANGER 
Venez découvrir une cinquantaine d’espèces d’arbres. Vous comprendrez 
leur situation actuelle et l’intérêt de les préserver.

Samedi 21 mars de 14h à 16h
Rendez-vous au bois de la grange
Avenue forestière aux Totems de Noisiel
Inscription : La Luciole Vairoise

350 MILLIONS D’ANNÉES D’ÉVOLUTION :  
LES ANIMAUX DES MARES
Partons à la découverte du monde des batraciens (tritons, grenouilles etc.), 
et des animaux des mares. Ils sont indicateurs de la qualité de l’eau et vivent 
dans des zones humides qui nous protègent des crues.

Mercredi 25 mars de 14h à 16h
Rendez-vous au parking du bois de Vaires-sur-Marne
Rue des Mésanges
Inscription : La Luciole Vairoise 



ATELIER PARTICIPATIF À LA FABRICATION DE BOUGIES
Si vous êtes étranger au monde de l’apiculture, vous ne savez peut-être pas 
que les produits de la ruche sont aussi de la cire naturelle. Venez découvrir 
la méthode de fabrication de bougies en cire d’abeille (sans colorant, 
conservateur, ni parfum) et repartez avec votre bougie. Vous aurez aussi la 
possibilité d’acheter des produits de la ruche.

Samedi 4 avril de 14h à 17h30
Local de l’association Équipement polyvalent grand bassin 
1bis, rue du parc à Lognes
Inscription : Le Rucher Lognot 

PISTER ET DÉCOUVRIR
Partons sur les pistes de rongeurs, oiseaux, mammifères, insectes, 
batraciens… à la recherche de traces et indices de présence de la faune 
sauvage (terriers, coulées, restes de nourriture). Ils sont là mais nous ne les 
voyons pas…

Mercredi 8 avril de 14h à 16h
Rendez-vous sur le parking rue Pierre Mendès France  
à Brou-sur-Chantereine
Inscription : La Luciole Vairoise 



LES BOMBES À GRAINES 
C’est le 1er rendez-vous dans le jardin de Pérambulations ! Venez découvrir 
et vous amuser, comme à la maison, sur des thèmes liés à l’environnement. 
À travers des jeux, de l’observation et la confection de bombes à graines, 
vous découvrirez ce qu’est une graine, le cycle germinatif, le mouvement 
Green Guérilla et repartirez avec vos bombes à faire exploser !
Pour toute la famille, à partir de 18 mois.

Mercredi 22 avril de 15h à 17h
98, rue de Paris à Torcy, entrée par le portail.
Inscription : Perambulations 

NURSERIE
La nouvelle génération avifaune arrive (héron, grèbes, canards, foulques 
etc…), de Torcy à Croissy-Beaubourg, allons les découvrir !

Samedi 25 avril de 14h à 16h
Rendez-vous à la gare RER de Torcy, côté gare routière
Inscription : La Luciole Vairoise

DÉCOUVERTE DE LA FAUNE FORESTIÈRE  
ET DES ZONES HUMIDES
Partons à la découverte du bois de Brou-sur-Chantereine et observons la 
faune (amphibiens, odonates, chiroptères, oiseaux,…) et la flore qui y vit. Ce 
site est concerné par la présence d’espèces exotiques envahissantes, nous 
verrons lesquelles sont présentes et comment elles sont gérées.

Samedi 25 avril  de 10h à 12h
Brou-sur-Chantereine
Inscription : Seine-et-Marne Environnement



PREMIERS CHANTS D’OISEAUX
Venez émerveiller vos sens en observant et écoutant les premiers chants 
d’oiseaux dans le bois de Lognes.

Samedi 25 avril  de 14h à 16h
Bois de Lognes
Inscription : Seine-et-Marne Environnement

DES FLEURS AUX COULEURS DE VOTRE CHOIX  
LE CYCLE DE LA  FLEUR
Venez découvrir et vous amuser, comme à la maison, sur des thèmes liés 
à l’environnement. Ce mercredi, le cycle de la fleur est à l’honneur. C’est à 
travers des jeux, de l’observation avec des microscopes et un peu de patience 
que vous verrez la magie s’opérer !
Pour toute la famille, à partir de 18 mois.

Mercredi 29 avril de 15h à 17h 
98, rue de Paris à Torcy - Entrée par le portail
Inscription : Perambulations



Art et environnement
BALADE & MOTS 
Rejoignez-nous pour une balade poétique en famille, le long du canal de 
Chelles, à la recherche des couleurs du printemps. Elle sera ponctuée de 
lectures, d’observations de l’environnement et de jeux d’écriture. Petits 
et grands partageront ensuite leurs trouvailles du jour : mots, poèmes, 
photos, dessins...

Jeudi 9 avril de 15h à 17h
Canal de Chelles
Inscription : Ecout(é)cris

LES CRÉATURES DE LA FORÊT  
Dans le cadre de l’événement “promenons-nous dans les bois“, venez 
participer, en famille, à la création d’un personnage imaginaire inspiré des 
contes, à partir de matériaux naturels.

Samedi 25 avril de 14h à 17h
Parc Denis le Camus à Émerainville
Pour plus d’informations : La Paume de Terre



Économie circulaire
RENCONTRE ITINÉRANTE
Venez visiter le jardin potager et le préparer pour les plantations futures. 
Vous aurez l’occasion de découvrir notre projet de tiers-lieu ressourcerie, lieu 
d’activités pour les habitants et les associations autour de l’environnement, 
de la culture…

 

Samedi 28 mars 
Ferme du Buisson à Noisiel, à proximité de la médiathèque
Inscription : Vivre Autrement en Vallée de la Marne

De 16h à 18h : activités au jardin
À 18h : découverte du tiers-lieu ressourcerie
À 20h : concert acoustique et repas partagé (amenez ce que vous 
voulez partager à boire ou à manger ainsi que votre vaisselle lavable)

CARNAVAL ZÉRO DÉCHET 
À l’occasion du carnaval organisé par la ville de Noisiel sur le thème  
“sous l’océan“, nous vous proposons de fabriquer des accessoires à partir de 
déchets et d’interpeller sur la pollution plastique. Vous pourrez aussi défiler 
le samedi 21 mars à 15h, à l’entrée de l’allée des Bois, en présence de Jean 
le triporteur.

Samedi 21 mars de 15h à 18h
2, carré de la Biche, quartier des Deux Parcs à Noisiel
Inscription : La Paume de Terre 



TOUS AU COMPOST ! 
Dans le cadre de l’évènement national “Tous au compost“, participez à 
des animations autour du compostage. Nous vous expliquerons quels 
sont les déchets compostables et ceux qui ne le sont pas, le processus de 
décomposition (observation des différents stades et des insectes) et nous 
trouverons des solutions aux problèmes fréquents susceptibles d’être 
rencontrés lors du processus de compostage.

Samedi 28 mars de 14h30 à 15h30
OMAC Léo Lagrange - 10, rue de la fontaine à Torcy
Inscription : SIETREM 

4E ÉDITION DE LA FÊTE DES FLEURS  
Fêtons ensemble la biodiversité et la solidarité au cœur du quartier 
des Deux Parcs à Noisiel. De nombreux ateliers gratuits vous seront 
proposés : jardinage, réemploi artistique, zéro déchet, autoréparation 
de vélo, gratiféria…

Samedi 4 avril de 14h à 18h
Allée du Cor, Les deux parcs à Noisiel 
Pour plus d’informations : La Paume de Terre



PLUS D’INFOS
Maison de l’environnement vagabonde

Service environnement développement durable
Communauté d’agglomération  

Paris - Vallée de la Marne
Tél. : 01 72 84 62 11 - e.planchais@agglo-pvm.fr

POUR VOUS INSCRIRE
Au Fil de l’Eau
Solène Saltarin 

Tél. : 01 48 52 22 22 - s.saltarin@aufildeleau.eu

Ça va cartonner 
Michelle Lahondes 

Tél. : 06 21 80 45 65 - ca_va_cartonner@yahoo.fr 

Écout(é)cris 
Joëlle Delers 

Tél. : 06 49 98 13 15 - contact@ecoutecris.eu - www.ecoutecris.eu

Jardi'Anim 
Matthieu PIchon 

Tél. : 06 87 71 82 73 - jardi.anim@gmail.com

La Paume de Terre 
Barbara Blossfeld 

Tél. : 06 23 87 68 83 - lapaumedeterre@gmail.com

La Luciole Vairoise 
Jacques Dumand 

Tél. : 06 16 03 75 30 - jacquesdumand@hotmail.fr

Le Rucher Lognot 
Michel Leleu 

Tél. : 06 30 81 00 61 - les-ruchers-de-maubuee.e-monsite.com
Accueil > agenda > réservation

Mi Casa es tu casa 
Sylvain Ginistry 

Tél. : 06 47 89 62 70 - sylvain_ginisty@msn.com

Pensée(s) Sauvage(s) 
Tél. : 06 75 30 40 17 - pensees.sauvages77@gmail.com 

www.pensees-sauvages.org

Pérambulations 
Aude Bourdy 

Tél. : 06 58 72 48 18 - perambulations.assos@gmail.com 
www.perambulations-assos.org

Seine-et-Marne Environnement 
Stéphane Varizat 

Tél. : 01 64 31 55 64 - bio-s@seme-id77.fr

SIETREM
Tél. : 01 60 94 21 89 - prevention-dechets@sietrem.fr

VAVM
Dominique Marion 

Tél. : 06 22 36 29 85 - vivreautrementvalmaubuee@gmail.com



Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
5, cours de l'Arche Guédon à Torcy 

77207 Marne-la-Vallée CEDEX 1
Tél. 01 60 37 24 24 • contact@agglo-pvm.fr • www.agglo-pvm.fr
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