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Aulnay c’est vous

évènement 

La Semaine européenne de 
réduction des déchets s’invite 
à la MDE
La Maison de l’environnement vous donne 
rendez-vous pour un week-end récréatif dans 
le cadre de la Semaine européenne de réduction 
de déchets. 

Au programme : atelier créatif, ciné-
débat et spectacle déambulation

Samedi 22 novembre
15h - 16h Atelier créatif.  
Fabriquons des objets décoratifs 
pour les fêtes de fin d’année à partir 
d’emballages de nos aliments qui 
sont jetables trop rapidement ! Pour-
quoi pas une jolie étoile en bâton-
nets de glace, un photophore en pot 
de yaourt ou une guirlande décora-
tive en bouchons de plastique. 
(pour les enfants de 4 à 6 ans)  

16h30 - 18h Ciné-débat. 
Projection d’extraits de films sur 
l’industrie agro-alimentaire et sa 
responsabilité dans le gaspillage 
alimentaire mondial. Animation et 
débat assurés en partenariat avec le 
Plan Local de Prévention des Dé-
chets et L’observatoire du gaspillage 
alimentaire d’Aulnay-sous-Bois. 
(pour tous à partir de 8 ans)

Dimanche 23 novembre
15h30 - 17h Spectacle déambula-
tion. 
« La vie publique de nos assiettes ». 
Avec la compagnie :  
« Si tu Vois Adrienne » 
Une déambulation ludique, poétique 
et citoyenne orchestrée pour se 
questionner de façon insolite, avec 
humour et poésie, sur la réduction 
de notre empreinte sur la planète 
et nos gaspillages. Avec un sujet qui 
nous préoccupe en particulier : la 
nourriture ! 
Dans le Parc Faure et dans la Mai-
son de l’environnement, prévoir des 
vêtements adaptés.
(pour tous à partir de 7 ans ) ■

Animations gratuites sur réservation 
au 01 48 79 62 75. (places limitées)
La Maison de l’Environnement.
13-15 allée Circulaire, Parc Faure
Tel : 01 48 79 62 75

Rappel  : carte  
Imagine’R  
Pièces à fournir

Pour bénéficier du 
remboursement de 
l’abonnement, il faut remplir 
un formulaire téléchargeable 
sur le site internet de la 
Ville www.aulnay-sous-
bois.com, le document est 
aussi disponible dans votre 
mairie annexe ou au centre 
administratif.

Vous devez joindre les pièces 
justificatives suivante :

• La photocopie de votre carte 
Imagine’R,
• La photocopie d’un justificatif 
de domicile datant de moins de 
3 mois (facture d’électricité, de 
gaz, d’eau, de téléphone fixe ...),
•  La photocopie de la lettre de 
l’Agence Imagine’R adressant 
le titre Imagine’R au porteur 
ou tout document confirmant 
le renouvellement de l’abonne-
ment,
•  Un certificat de scolarité,
•  Un relevé d’identité bancaire. 

Le formulaire et les 5 pièces 
justificatives doivent être :

• soit adressés par courrier 
à l’attention de Monsieur le 
Maire – Hôtel de ville - Service 
Déplacements urbains - BP 56 - 
93602 Aulnay-sous-Bois Cedex
• soit déposés dans l’urne pré-
vue à cet effet au Centre Admi-
nistratif : 14/16 Bd Félix Faure.

Les pièces doivent être four-
nies avant le 30 avril 2015.

Pour tout renseignement, 
contactez le 01 48 79 62 76. 
Tout dossier incomplet ne 
sera pas étudié et aucun rem-
boursement ne pourra être 
effectué.
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