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Maison de  
l’environnement

 

RER  B station Aulnay-sous-Bois 

puis lignes du bus : 637 (arrêt P. 

Jouhet-Berthollet ), 616 (arrêt De Mun ), 

ou 613 (arrêt Nonneville / Pont de l’Union)

par la piste du Canal de 

l’Ourcq (passerelle des Jardins perdus) 

de Paris ou de province, 

autoroute A3  -  sortie Aulnay centre

En transports en commun  :

À vélo  : 

En voiture  : 

La Maison de l’environnement 
est ouverte tous les jours, 
du lundi au  vendredi de 
9h à  12h et  de  13h30 à 17h 
sur  RDV et  un week-end 
par  mois au grand public.

Allée Circulaire, Parc Faure
93600 Aulnay-sous-Bois
01 48 79 62 75
mde@aulnay-sous-bois.com  

terre paillÉe, 
sous-sol 
prÉservÉ !

week-end à la Maison  

de l’ environneMent

les 18 et 19 janvier 2014 de 15h à 18h

entrÉe libre
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Les animations du week-end

Samedi 18 janvier
15 h à 16 h  Atelier pratique :  
garder la chaleur chez soi ! 
Fabriquer un panneau réfléchissant 
« mobile » pour radiateur (aimanté ou 
scratché), un double vitrage économique 
et simple, un absorbeur d’humidité en 
récup’, une isolation des portes. Des 
astuces simples et efficaces pour réduire 
ses factures d’électricité ou de gaz  avec 
démonstration ! Un savoir-faire à partager !
Atelier collectif animé par un conseiller 
info-énergie d’IDEMU - Croix Rouge 
Insertion. Partenariat avec  ERDF
Gratuit sur inscription - Nombre de 
places limité - Pour adultes

16h30 Atelier santé et beauté au 
naturel : les bienfaits de l’argile
Depuis l’Antiquité, l’argile est reconnue 
pour ses vertus adoucissantes. Masque de 
beauté ou cataplasme d’argile verte pour 
calmer arthrose et autres bobos… Venez 
écoutez les conseils d’ Isabelle Botti, natu-
ropathe et tester les différentes argiles !
Gratuit sur inscription - Nombre de places 
limité - Pour tous à partir de 10 ans

Dimanche 19 janvier  
Clôture festive en musique  
de l’exposition « Le sol, source de vie »
À partir de 15h
Pti’ bal trad’. En plein cœur de l’hiver, venez 
vous réchauffer, chanter, danser la joie 
d’être ensemble sur terre. Les pieds sur 
le sol, mais la tête dans les étoiles, venez 
vous enivrer et tourbillonner au rythme 
de l’accordéon diatonique et de la guitare 
jazzy du duo Baléru. Sophie Decaunes 
et Frédéric Sanz vous feront partager 
leur amour des musiques et danses 
traditionnelles. Les pieds, les mains, les 
voix se mêlent, s’emmêlent, qu’importe, on 
est là pour s’amuser. Entrez dans la ronde ! 
Gratuit sur inscription - Nombre de places 
limité - Pour tous sans limite d’âge

Portes ouvertes de la nouvelle 
exposition-jeu :  le DD à toi de jouer !

les 15 et 16 février 2014

exposition
Le sol, source de vie
Janvier sonne le glas de notre exposition 
sur le sol, etc. Certes le sol est gelé, mais 
il n’est pas mort pour autant  : au con-
traire, tous se reposent calfeutrés sous 
quelques centimètres de terre, à l’abri, au 
chaud. La vie attend patiemment sous la 
terre de pouvoir éclore de mille couleurs au 
printemps. C’est cette poésie retenue sous 
nos pieds que l’exposition a voulu exprimer.
En cette période hivernale, chacun hi-
berne à sa façon  : le hérisson se cache, 
les vers de terre, collemboles et autres in-
sectes ou mammifères s’enfouissent. 

Tandis que l’activité des organismes du sol 
participe à la fertilité des sols, à la qualité 
de notre alimentation, à la pureté de l’air 
et à la qualité de l’eau, la biodiversité des 
sols est menacée par l’accroissement des 
pressions anthropiques et les change-
ments globaux. 

Elle reste pourtant l’une des composantes 
les moins connues de la biodiversité. Nous 
espérons vivement que cela n’est plus le 
cas pour les Aulnaysiens qui auront eu 
la chance de découvrir cette exposition  ! 
Merci d’être venus la voir… sinon, il vous 
reste encore la possibilité de venir ce 
dernier week-end des 18 et 19 janvier !

Permanence  
info énergie 
Froid l’hiver chez vous ? 
De grosses factures de gaz, 
d’électricité ou d’eau ?
Venez  bénéficier de conseils individualisés 
sur vos consommations énergétiques, avec  
vos factures d’électricité et des plans de votre 
maison/appartement. La thermographie aé-
rienne de votre toiture sera étudiée avec vous.
Permanence assurée par IDEMU qui pourra 
ensuite proposer gratuitement une visite à 
domicile pour un diagnostic personnalisé avec 
caméra thermique de façade.
Sur inscription au 01 48 79 62 75  
nombre de places limité - Rendez-vous 
individuel d’une demie heure.

Les organismes du sol sont générale-

ment subdivisés en plusieurs groupes : la 

mégafaune (taupes,crapauds, serpents, 

etc.),la macrofaune, visible à l’œil nu 

(vers de terre, termites, fourmis, larves 

d’insecte, etc.), la mésofaune, visible à 

la loupe (acariens, collemboles, etc.),la 

microfaune et les micro-organismes, 

visibles seulement au microscope 

(protozoaires, nématodes, bactéries, 

champignons, algues). Les vers de terre 

représentent quant à eux le groupe dont 

la biomasse est le plus importante et la 

diversité spécifique la mieux connue.

Le saviez-vous ? 


