
AULNAY-SOUS-BOIS 

maison de l’environnement 
Allée Circulaire Parc Faure
93600 Aulnay-sous-Bois
Tél. : 01 48 79 62 75
E-mail : mde@aulnay-sous-bois.com

Pour nous rendre visite…
Du mercredi au samedi de 13h30 à 17h30 du 11 janvier au 27 mars
Fermeture de la Maison de l’environnement : du 27 février au 7 mars

En transports en commun : RER B station Aulnay-sous-Bois - Ligne de bus TRA 637 - Arrêt Vercingétorix
En voiture : de Paris ou de province, autoroute A3 - sortie Aulnay centre 
En vélo : via le canal de l’ourcq
Retrouvez l’ensemble des informations de la Maison de l’environnement sur www.aulnay-sous-bois.com

Merci à nos partenaires : Architecture Dijon Bourgogne, Latitude 21 (Maison de l’environnement du Grand Dijon), CAUE 93, 
Réseau Viva-cités , associations Agir Santé, les Jardiniers de France, Association pour le maintien d’une agriculture paysanne 
(AMAP), Logement Francilien, Composante Urbaine, Corinne Valverde, 
FNAC Parinor
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Les enjeux
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durable

EXPOSITION

de la maison
de l’environnement

                    Expositions

Rendez-vous permanents

        Événements
                        www.aulnay-sous-bois.com

de janvier à mars 2010
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Volet 1

« Écologique Cité »

Une exposition conçue  
par Architecture Dijon Bourgogne.

Écologique Cité relate les mots-clés de 
la ville durable et explore ce qui se fait 
en France et ailleurs : les expériences 
d’éco-quartiers, les festivals ou même 
les parcs éco-industriels au  Danemark, 
mais aussi Masdar, la ville zéro car-
bone située dans les Emirats arabes 
unis. 

les expositions
DU 11 JAnvier AU 18 mArs 2010   

Une mise en perspective des projets 
actuels d’Aulnay-sous-Bois sera éga-
lement proposée. 

Depuis plusieurs décennies, les straté-
gies de dynamisation urbaine privilé-
gient l’attractivité économique,  
l’accessibilité routière et l’habitat indi-
viduel. Ce mode d’urbanisation com-
porte néanmoins des effets pervers : 
étalement résidentiel, ségrégation 
spatiale de populations très dépen-
dantes des transports, dégradations 
environnementales liées à l’usage 
généralisé de l’automobile, dévelop-
pement des inégalités économiques, 
sociales et écologiques entre ter-
ritoires…

En France, à la suite du Grenelle de 
l’environnement de 2008, il est ques-
tion de l’étendre à tout projet d’urba-
nisation nouvelle d’ici 2012. C’est 
l’objet de cette exposition proposée 
en 3 volets à la Maison de l’environ-
nement mais aussi sur les grilles de 
parcs et terrains de la ville le temps 
d’un hiver. 

 

Le concept de « ville durable » apparu 
dans les années 90 propose d’explorer 
d’autres pistes de développement 
urbain. L’écoquartier se situe au point 
de rencontre entre l’art de construire 
des bâtiments durables et l’art de 
gérer une ville durable. C’est un 
concept qui rassemble en une même 
vision idéalisée toutes les améliora-
tions qu’il est possible d’imaginer pour 
réaliser les conditions du bien-être en 
ville, là où 80 % de la population du 
nouveau millénaire devra vivre.

vernissAge De L’exposition 
Le sAmeDi 16 JAnvier à 15h.

Les enjeux d’une ville durable
Comment préserver son identité tout en renouvelant le patrimoine 
bâti, comment concilier qualité de vie pour tous et densité urbaine  
en ce début de XXIe siècle ? 
Ces enjeux sont proposés à la Maison de l’environnement au travers 
d’expositions, de débats, d’animations et visites de sites.
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vernissAge De L’exposition 
Le sAmeDi 16 JAnvier à 15h.

Entrée libre les mercredi et samedi de 13h30 à 
15h et les jeudi et vendredi de 15h à 17h.

Réservations pour les scolaires (primaire,  
collèges, lycées) et les groupes par téléphone.

Sur rendez-vous, vous avez la possibilité de 
demander la projection de films documentaires 
ou de fictions sur le thème de la ville durable.

Volet 3

« regards sur ma ville, 
Aulnay-sous-Bois »
Du 19 décembre 2009 au 19 janvier 2010.

exposition de photographies  
sur bâches géantes installées  
sur les grilles des parcs de la ville.
Une invitation à se promener  
à pied ou à vélo dans les parcs, 
même en hiver !

Des regards croisés sur notre environ-
nement quotidien, sur ce à quoi nous 
ne sommes plus attentifs… Il y a de 
belles choses à Aulnay-sous-Bois : des 
lumières à capter ici, du mouvement, 
de la sérénité aussi… 

les expositions
DU 11 JAnvier AU 18 mArs 2010   

Il y a la nature qui reprend aussi ses 
droits sur le béton quelquefois, des 
visages connus, des portes entrouver-
tes, des courbes architecturales.

Les photographies exposées ont été 
réalisées par les Aulnaysiens en 2008 
dans le cadre de l’initiative « Vivre ma 
ville » et en octobre 2009, à l’occasion 
du Marathon Photo organisé par la 
FNAC Parinor.

vernissAge et visite gUiDÉe à vÉLo : 
sAmeDi 6 fÉvrier à 14h30  
(DÉpArt De LA mDe)  
5 LieUx De renDez-voUs : 
1 - Le parc Dumont. 
2 -  face au Cap (scène de musiques 

actuelles), sur le terrain de jeux.
3 - Le parc faure. 
4 - Les jardins de l’hôtel de ville.
5 - Le parc gainville.

exposition Afrik’art

D’un continent à l’autre,  
en passant par les banlieues
Dans le cadre d’un séjour solida-
rité au Mali et au Sénégal, en 
octobre 2008, 12 jeunes aulnay-
siens de l’association GRAJAR 93 
ont découvert une nouvelle 
forme d’art africain : un chemine-
ment qui les a amenés à s’interro-
ger sur des sujets tels que la vie, 
l’art, l’environnement ou la 
solidarité. Des objets et des 
déchets du quotidien (bombes 
aérosols, canettes de Coca cola) 
ont été recyclés en statuettes et 
en jouets et ont retrouvé une 
nouvelle vie ! 

Une exposition qui revisite l’art 
africain, à voir absolument !

DU 23 AU 27 mArs  
DU mArDi AU venDreDi De 10h  
à 12h et De 13h30 à 17h. 
Le sAmeDi, De 13h30 à 17h.

Cette installation est le résultat 
d’une itinérance de Corinne valverde, 
plasticienne. 
Assemblage de photographies prises 
sur le vif et de sacs de plastique, cette 
installation questionne la ville,  
la nature, le paysage... ainsi que notre 

mode de consommation. 

Ces séries de prises de vue sont le 
témoin d’un paradoxe : « Comment 
porter un regard, esthétique malgré 
lui, sur ce qui entache la nature ? »

Cette démarche consiste à interpeller 
la prégnance des reliefs de notre 
consommation et l’exploitation déme-
surée des ressources naturelles. 

Les sacs de plastique n’en sont-ils pas 
le symbole ? Esthétique et dégrada-
tion de l’environnement se confron-
tent, s’opposent, s’exposent…

Notre conscience flotte, s’envole,  
se déchire, à l’image de ces sacs 
plastiques malmenés par les vents. 
Corinne VALVERDE 
www.myspace.com:corinevalverde

Volet 2 

« Les plastiques volants »
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De 15h à 16h30. tarif : 3 € / atelier en dehors des ateliers gratuits. 
inscriptions obligatoires. Des ateliers ludiques, proposés en lien  
avec l’exposition et adaptés à l’âge de l’enfant (voir l’âge indiqué).  
Attention, Le nomBre De pLACes est LimitÉ à 15.

AteLier ÉCo-Citoyen - Dès 6 ans 

 « Je m’éco 
transporte »
Les transports déclinés en 3 séances 
avec des approches différentes… 
À pied, à vélo ou à dos de chameau, viens 
découvrir les transports écolos !!!

les « mercredis
des enfants »

AteLier CrÉAtif - Dès 4 ans

 « La boîte à ville »
La ville déclinée en 2 séances avec des 
approches différentes… Une ville : des 
volumes, des aires, des droites, des cour-
bes, des couleurs, des matières. Viens ima-
giner et construire ta ville idéale ! 
Sensibiliser le jeune public aux enjeux des 
aménagements communaux par le biais 
des règles d’aménagement, des plans de 
déplacements et des enjeux de la ville du-
rable : voici ce que propose la Boîte à ville, 
un jeu en 3 dimensions. 

Le 20 janvier à 15h 

Le 10 février à 15h

AteLier ÉCo-sensiBLe - 6/10ans

 « Ressentir la ville »
Ta ville ne sera plus la même après l’avoir 
appréhendée au travers de tes 5 sens.
Toucher, voir, entendre, sentir la ville est un 
moyen de mieux comprendre et apprécier, 

de manière sensible, les composantes de 
notre environnement urbain au quotidien. 
Explorer la ville avec un nouveau regard, 
toucher les différents matériaux qui la com-
posent, écouter les bruits et sentir les 
odeurs de la ville, tel est le défi à relever… 

Le 27 janvier à 15h  
Rallye Photo - Dès 10 ans

Le 17 février à 15h  
Jeu « son et images » - Dès 6 ans

Le 17 mars à 15h 
Se repérer dans la ville : cartes, rues, 
panneaux - Dès 6 ans 

Jeux de mots, jeux de plateaux ou jeux de 
corps, des séances en mouvement pour 
apprendre les différents modes de 
déplacements.

Le 13 janvier à 15h

Le 3 février à 15h

Le 10 mars à 15h
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De 15h à 16h30. tarif : 3 € / atelier en dehors des ateliers gratuits. 
inscriptions obligatoires. Les ateliers parents-enfants sont proposés en lien 
avec l’exposition. Attention, Le nomBre De pLACes est LimitÉ à 15.

Une invitation à échanger autour d’une boisson sur les questions  
du monde contemporain. Les débats du jeudi soir sont une occasion  
de s’interroger sur le monde et sur soi-même. 
entrÉe LiBre sUr insCription - tél : 01 48 79 62 75

AteLier hQe 

 Haute qualité 
environnementale
Saviez-vous que la Maison de l’environne-
ment était HQE ? Oui, mais en quoi ?
Visite guidée des coulisses de la Maison de 
l’environnement et du site du parc Faure, 
parc paysager original. Explications des 
architectes et paysagistes.

30 janvier à 15h 

AteLier CUisine - sAntÉ 

Repas « express bio »
De l’entrée au dessert, cuisinons ensemble 
des repas express tout en préservant les 
qualités gustatives et nutritives des aliments. 
Du « vite et bon » pour rester en 
bonne santé. Le repas est en-
suite pris en commun bien-sûr, 
avec l’association Agir Santé.

13 février de 12h à 14 h   

les « samedis  
en famille »

les « éco-débat 
du jeudi »

AteLier ÉCo-Citoyen 

 Je m’éco transporte 
À pied, à vélo ou à dos de chameau, viens 
découvrir les transports écolos !!!
Jeux de mots, jeux de plateaux ou jeux de 
corps, des séances en mouvement pour 
apprendre les différents modes de 
déplacements. 

20 février à 15h

AteLier JArDinAge

 Le compost 

Valorisez vos déchets de cuisine et du jardin ! 
Que vous soyez en immeuble ou en pa-
villon, composter est possible. Démonstra-
tions et explications avec l’association des 
Jardiniers de France.  13 mars à 15h

LES JEUDIS ÉCO-PRATIQUES

Se repérer dans la « jungle »  
des aides  et subventions pour  
les énergies renouvelables. 
Intervenant : C. Dobroniak, chargée de mis-
sion Agenda 21.

4 février à 19h

LES JEUDIS SANTÉ-ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de « l’Année mondiale de la 
santé urbaine » déclarée par l’Organisation 
mondiale de la santé, la Maison de l’envi-
ronnement et le Centre municipal de santé 
Louis-Pasteur s’associent pour vous propo-
ser un débat :

Pollutions et vie urbaine, 
conciliables avec bien-être  
et santé ?
En présence de médecins.

11 mars à 20h30 

LES JEUDIS ÉCO-CITOYENS

Qu’est-ce qu’une ville durable ? 
Ou comment réconcilier culture 
urbaine et culture écologique ?
En présence d’architectes, d’urbanistes  
et de philosophes…

28 janvier à 20h30 

Quels sont les enjeux 
d’aujourd’hui pour  
les aménagements de demain  
en terme de développement 
durable à Aulnay-sous-Bois?  
En présence d’architectes, d’urbanistes 
et de bailleurs.

11 février à 20h30 

9
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« La ville est un espace inépuisable, un labyrinthe de pas infinis. »
Paul Auster, « Cité de Verre », in « Trilogie new-yorkaise », éd. Actes Sud, 1998.

Les balades urbaines, riches  
en explications, en points de vue 

croisés, permettent de servir  
de trame à ces promenades  

dont l’un des objectifs est de se 
confronter concrètement  

aux différentes réalités urbaines  
et à celles des architectures vécues :  

espaces publics, constructions,  
friches et lieux en transformation 
sont remis en jeu par les acteurs,  

les habitants, les usagers  
et praticiens, les créateurs,  
les artistes et producteurs.

insCription oBLigAtoire.  
Attention, le nombre de places  

est limité à 15 - tarif : 3 E

         les « balades
urbaines du samedi »

visite gUiDÉe 

Visite de l’éco-quartier 
de Courtry  
en Seine-et-Marne
Par le CAUE 93.
Logements et îlots Frassati.
21 logements sociaux classés Haute qualité 
environnementale : HQE. 
- Requalification des espaces sociaux.
- Constructions en bois.
- Toitures et terrasses végétalisées.
- Intégration au paysage urbain.

23 janvier à 14h (départ en car)

BALADe à vÉLo

Regards sur ma ville  
en photos !
Une invitation à admirer les photographies 
exposées en plein-air à Aulnay-sous-Bois à 
l’occasion de l’exposition « Regards sur ma 
ville », tout en pédalant. Prenez vos vélos !

6 février à 14h30 

BALADe à pieD et visite 

Des maisons  
éco-conçues ou  
éco-rénovées à côté  
de chez vous ! 
Venez découvrir l’expérience des chantiers 
de maisons individuelles éco-conçues, à 
énergie passive, BBC, HQE ou à toiture  
végétalisée. 
Les panneaux photovoltaïques : un inves-
tissement à long terme ?

20 mars à 15 h
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spécial « vacances de février » 

La Maison de l’environnement  
initie pendant la première semaine 
des vacances de février une nouvelle 
formule : un stage intergénérationnel 
permettant aux enfants de passer  
des moments privilégiés avec leurs 
aînés en partageant un même atelier 
sur la durée : la réalisation d’un 
projet commun en somme ! 

pour les enfants à partir  
de 8 ans et leurs parents  
ou grands-parents.

 

Les « plastiles » 
Atelier de création artistique avec 
des matériaux de récupération.

Après avoir collecté des emballages 
plastiques usagés (sacs plastiques fins, 
contenants divers, barquettes, etc.),  
vous pourrez les assembler, les composer, 
les transformer avec une recherche 
artistique. Vous pourrez créer ainsi  
de petites « œuvres » (mobiles, 
sculptures, cadres, etc.) et devenir 
l’auteur inventif d’un recyclage artistique 
ou décoratif associant de manière 
ludique art et écologie. 

Intervenant : Corinne Valverde, 
plasticienne, dont l’installation  
« plastiques volants » est présentée  
à la Maison de l’environnement.

Session 1 :  
du 22 au 24 février de 10h30 à 12h 
Session 2 :  
du 24 au 26 février de 14h30 à 16h 
Tarifs pour le stage :  
9 € (3 demi-journées) / personne 
pour le stage complet.

INSCRIPTIONS OBLIgATOIRES  
AVANT LE 10 féVRIER.

les « éco-stages  
en famille »

1312

caledrier
de septembre à décembre 2009

          les expositions

les rendez-vous permanents

     les événements

Tarifs
Expositions : entrée libre

Ateliers sur réservations : 3 €

Horaires d’ouvertures

Du mercredi au samedi de 13h30 à 17h30

       de la maison

  de l’environnement

          les expositions
les rendez-vous permanents
     les événements

de septembre à décembre 2009

      de la maison

de l’environnement

programme

calendrier
caledrier

de septembre à décembre 2009

          les expositions

les rendez-vous permanents

     les événements

Tarifs
Expositions : entrée libre

Ateliers sur réservations : 3 €

Horaires d’ouvertures

Du mercredi au samedi de 13h30 à 17h30

       de la maison

  de l’environnement

          les expositions
les rendez-vous permanents
     les événements

de septembre à décembre 2009

      de la maison

de l’environnement

programme

calendrier

de janvier à mars 2010
JANVIER
samedi 16  15 h vernissage des expositions MDE

Du 19 au 23 expo - Bus - Les ondes ? Parking Dumont

samedi 23 14h visite guidée - Un éco-quartier à Courtry Courtry (77)

Jeudi 28 20h30 Éco-débat - Une ville durable ? MDE

samedi 30 15h visite guidée hQe  
La Maison de l’environnement et le parc Faure

MDE

féVRIER
Jeudi 4 19h Éco-débat - Subventions « Énergies renouvelables » MdE
samedi 6 14h30 Balade à vélo - Expositions Regards sur ma ville Ville & Parcs
Jeudi 11 20h30 Éco-débat - Enjeux pour les aménagements à Aulnay MDE 
samedi 13 12h-14h Atelier cuisine santé - Repas express bio MDE
samedi 20 15h Atelier éco-citoyen -Je m’éco-transporte MDE
Du 22 au 24 stage inter-generations  

Environnement et arts plastiques 
MDE

MARS
Jeudi 11 20h30 Éco-débat - Santé-environnement : pollutions MDE
samedi 13 15h Atelier jardinage - Le compost MDE
samedi 20 15h visite guidée - Des maisons éco-conçues à Aulnay Ville
Du 23 au 27 exposition - Afrik’art MDE
Du 25 au 28 10h-19h salon des orchidées Ferme  

du Vieux Pays

les événements

les expositions
les rendez-vous permanents

La maison de l’environnement dispose d’invitations pour se rendre aux différents salons :

Bien être, médecine douce et thalasso  
Porte de Versailles, du 4 au 8 février 2010
vivez nature à paris La Villette du 5 au 8 février 2010

Éco-Bat Porte de Versailles, du 12 au 14 mars 2010
vivre autrement : éthic, chic et bio  
Parc floral de Vincennes, du 19 au 22 mars 2010

Contactez-nous !
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SEMAINE DU JARDINAgE 

Une initiative à découvrir  
dans toutes les écoles !

Du 8 au 14 mars  
renseignements :  
www.jardinons-alecole.org

CONfÉRENCE 

écoquartiers, quartiers durables

Conférence gratuite   
pavillon du Lac - parc de Bercy 
rue françois truffaut - paris 12e. 
tél 01 71 28 50 56 
3 mars 

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU

Lundi 22 mars

SALON 

Salon des orchidées 
Rendez-vous à la Ferme du Vieux-Pays à 
Aulnay-sous-Bois pour un fabuleux voyage 
à travers les fleurs sur le thème « Voyage 
et aventure ».

Du 25 au 28 mars de 10h à 19h 
renseignements : 01 48 79 66 50

ATELIERS CRÉATIfS

Les dimanches de la Nature  
au parc du Sausset
Venez observer les oiseaux et les poissons 
ou participer à des ateliers créatifs sur  
le thème de la nature le  
dimanche au parc du 
Sausset. 
Voir le programme sur : 
www.parcs93.info/

SEMAINE DES ONDES 

La ville accueille une exposition 
itinérante : « Un monde sans fil : 
les ondes en questions ? »
Un bus exposition prendra place sur le  
parking Dumont. 

Du 19 au 23 janvier 
tous les jours, de 9h à 12h et  
de 13h30 à 18h 

SPECTACLE 

Recréation primitive / Danse 
afro-contemporaine et vidéo
Une chorégraphie festive avec pour propos 
le monde et son devenir… L’homme et les 
éléments réunis pour un ballet des sens et 
des sons. Espace Jacques Prévert  
Tél. : 01 48 68 08 18.

vendredi 29 janvier à 20h30

DÉVELOPPEMENT DURAbLE 

semaine du 1er au 7 avril 2010  
programme complet sur :  
www.aulnay-sous-bois.com

La ville s’engage, avec le Conseil régional, à vous aider 
à financer vos travaux en faveur des énergies renouve-
lables (chauffe-eau solaire, panneaux photovoltaiques, 
pompes à chaleur, toiture végétalisée). Pour tout ren-
seignement, appelez la Maison de l’environnement 
pour prendre rendez-vous au 01 48 79 62 75.

permanences du CAUe 93 à La direction 
règlementation des contructions. 
Pour des conseils gratuits sur votre projet de construc-
tion ou de réhabilitation. 
Téléphoner pour rendez-vous au 01 48 79 64 16.

pour aller plus 
loin…

Canal de l’Ourcq Parc du Sausset
1514


