
 

 

 13-15 allée circulaire 

93600 Aulnay-sous-Bois 

 

Programme de la Maison de l’Environnement 
Exposition «Exposition «Exposition «Exposition «    La Chouette FamilleLa Chouette FamilleLa Chouette FamilleLa Chouette Famille    »»»»    

 
Du lundi 06 au vendredi 10 mars 2017 

Exposition « La Chouette Famille » 
Ouverture au grand public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 

13h30 à 17h sur rendez-vous et un week-end par mois 

 
Abordant différentes facettes de la citoyenneté à partir de dessins 

humoristiques, un bestiaire symbolique va représenter les 

membres d’une famille composée d’animaux divers tels la 

chouette, l'écureuil, la pie et le merle … chacun va avoir un rôle à 

jouer pour faire comprendre de manière ludique des notions plus 

complexes comme l’égalité de salaires entre les hommes et les 

femmes, l’épargne, la solidarité à travers un cercle vertueux. 

L’arbre magique, donne des fiches de paie pour tout travail 

effectué et laisse à l’inverse des feuilles d’impôts en tomber : elles 

vont nourrir un fonds de solidarité (les caisses maladie, vieillesse 

etc.), telles les feuilles mortes qui constituent l’ humus pour 

nourrir le sol de la forêt. Des objets recyclés auxquels on a donné 

une seconde vie seront exposés par le Plan Local de Prévention des 

Déchets. 

Exposition conçue par Mme DIOT de l’Association ADIOT en 

partenariat avec le service Vie associative et l’illustrateur Roland 

Fuente 
 

 

Pour tous à partir de 5 ans 

    



 
Exposition sur le thème du biomimétismeExposition sur le thème du biomimétismeExposition sur le thème du biomimétismeExposition sur le thème du biomimétisme    

 
Du 15 mars au 28 juillet 2017 

S’inspirer de la nature, 

c’est notre futur 
Ouverture au grand public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 

17h sur rendez-vous et un week-end par mois  
Cela fait bien longtemps que la Nature a inspiré la science et les inventeurs. 

Déjà Léonard de Vinci fabriquait ses maquettes de machines volantes en 

regardant voler les oiseaux …. Il appelait sa machine à voler l’ornithoptère ; 

que ce soit les formes, les propriétés ou les manières de faire, on essaie tous 

les jours d’imiter les animaux ou les végétaux qui nous entourent pour faire 

au moins aussi bien… imiter la capacité qu’ont les colibris de traverser le 

Golf du Mexique avec moins de 3 grammes de carburant, comprendre 

comment les libellules sont plus manœuvrables que n’importe quel 

hélicoptère, ou inventer des systèmes de chauffage et de climatisation en 

copiant les nids de termites qui pour le moment sont supérieurs à ceux 

inventés par l’homme en termes de consommation d’énergie et 

d’équipement, voilà la science du Biomimétisme ! 

Cette exposition et les animations qui l’accompagnent pendant les vacances 

scolaires d’avril et de juillet pour petits et grands, permettront de découvrir 

le monde fascinant de la nature d’un point de vue de l’ingénieurie. 
 

Exposition conçue grâce au partenariat avec le Jardin des Plantes de Dijon 

(exposition Bio’Inspiration 2016), l’association Biomimicry de Paris, et le 

CEEBIOS de Senlis.  

Pour tous à partir de 5 ans 

 
 
 
 

 

    
PERMANENCES DE L’ALEPTEPERMANENCES DE L’ALEPTEPERMANENCES DE L’ALEPTEPERMANENCES DE L’ALEPTE    

Permanences info-énergie gratuites 
Tout le mois de mars : les mercredis après-midi (13h30 à 17h) et  vendredis matin de mars (9h30-12h) sur 

rendez-vous - Contacter la MDE au 01 48 79 62 75 

 

•Permanence gratuite info-énergie sur RDV individuel de 45 minutes. 

Muni de vos factures d’énergie et des plans de votre logement, venez demander 

conseils pour réduire vos coûts d’énergie. En fonction de votre situation, le 

conseiller saura vous orienter vers des programmes d’aides financières adaptés. 

Mme Andriès, conseillère info-énergie de l’ALEPTE (Agence Locale de l’Energie de 

Paris Terre d’Envol)  

possibilité de demander une balade « thermographique » dans un quartier 

pavillonnaire à la demande des habitants. N’hésitez pas à en parler à vos voisins 

et à nous en faire la demande. Avec une caméra thermique, nous visualiserons 

ensemble les pertes de chaleur de façades de pavillons, avec l’accord préalable 

des propriétaires. Un conseiller « info énergie » analysera les images et 

commentera les solutions. 

� Visites socio-techniques et thermiques à domicile réservées aux foyers 

répondant à certains critères. 

 

 Pour les adultes, propriétaires ou locataires 



Atelier santéAtelier santéAtelier santéAtelier santé----cuisinecuisinecuisinecuisine    
 

Dimanche 19 mars 2017 

15h30 

Atelier santé-cuisine et compostage 
Préparer des repas sains et équilibrés et découvrir ce que nous 

réservent les produits locaux et de saison en ce mois de mars, à 

l’approche du printemps ! Eplucher, cuisiner , déguster et 

composter ! Rien de plus drôle quand on le fait à plusieurs ! 

Pour tous à partir de 12 ans 

    

La Maison de L’Environnement La Maison de L’Environnement La Maison de L’Environnement La Maison de L’Environnement     
HORS LES MURSHORS LES MURSHORS LES MURSHORS LES MURS    

 

TROC DE GRAINES ET DE PLANTES 
 aux Jardins du Zéphyr  

(Entrée au 2-4 rue Christophe Colomb - 93600 Aulnay-sous-Bois). 

 
Samedi 18 mars 2017 

De 14h à 18h  

 
L’Equipe de la Maison de l’Environnement vous invite à la rejoindre aux Jardins du 

Zéphyr (Entrée au 2-4 rue Christophe Colomb - 93600 Aulnay-sous-Bois). Venez avec 

plantes, graines, outils et revues de jardinage … ou les mains dans les poches !  

La Maison de l’environnement propose un stand de jeux pour les enfants pendant 

que les adultes échangent aussi de bons conseils de jardinage ! 

Pour toute information et/ou précision vous pouvez contacter, Hervé OLLIVIER, 

Coordinateur des Jardins du Zéphyr au  

06 34 26 22 80 ou par mail à herve.zephyr@yahoo.fr  

Pour tous 

Cycle «Cycle «Cycle «Cycle «    Aux jardins du ZéphyrAux jardins du ZéphyrAux jardins du ZéphyrAux jardins du Zéphyr    »»»»    
Pour perfectionner ses connaissances et échanger trucs et astuces autour des plantes et du jardinage. 

Rendez-vous aux Jardins du Zéphyr, 21 rue Edgar Degas à Aulnay-sous-Bois (Interphone n°13). 

Ateliers animés par Hervé OLLIVIER, Coordinateur des Jardins du Zéphyr et spécialiste de botanique et un éco-

animateur de la MDE. Réservation des ateliers auprès de la MDE (Tél. : 01 48 79 62 75) 

 

Mercredi 1
er

 mars 2017 

De 16h à 17h30 

Atelier : Découvre les insectes 
Coccinelles, gendarmes, papillons, chenilles… n’auront plus de 

secret pour vous.  
 Pour tous à partir de 6 ans - Lieu : Jardins du Zéphyr 



Mardi 7 mars 2017 

De 17h à 18h30 

Atelier : Faire un potager sur son balcon 

 

Pas besoin de jardin pour cultiver un petit potager. Un simple 

balcon suffit pour faire pousser et ramasser ses légumes ! Conseils 

et astuces pour avoir un beau jardin de balcon avec des plantes 

alliées… 

Pour adultes 
 

JOURNEE INTERNATIONALE JOURNEE INTERNATIONALE JOURNEE INTERNATIONALE JOURNEE INTERNATIONALE     
DES DROITS DE LA FEMMEDES DROITS DE LA FEMMEDES DROITS DE LA FEMMEDES DROITS DE LA FEMME    
Mercredi 8 mars 2017 

de 9h30 à 17 h 

 

 
 

 
 
 

 

  

Diverses animations proposées dans tout le quartier de la Rose des Vents : 

� Centre Technique Municipal (72 rue Auguste Renoir - Potager des 

espaces verts) de 14h à 17h :  Initiation au vélo. 

� Jardins partagés du Zéphyr (2-4 rue Christophe Colomb) de 9h30 à 

11h & 14h à 15h30 : initiation à la mécanique simple de la voiture. 

� Local « Association Jardin du Zéphyr » (21 rue Edgar Degas) de 13h30 

à 17h15 : Bricolage à la maison - Associations Compagnons. 

� Local de l’association des Femmes Relais (16 rue Edgar Degas) de 

9h30 à 11h : Recherche de financement et aide pour micro-

entreprise (Adie) / 9h30 à 11h : Présentation et témoignages de 

l’offre entrepreneuriale (MEIFE)/ 13h30 à 15h : Les hackeuses vous 

présentent les métiers du web Ecole Simplon. 

Inscription obligatoire au 01 48 79 66 47 

Pour adultes 

 
CINEMA JACQUES PREVERT 

Mercredi 15 mars 2017 

14h30 

Atelier conte et créatif 

 

Hommage à la Nature dans les contes  -  

Projection du film « La jeune fille sans mains » suivie d’un atelier 

créatif co-animé par la Maison de l’Environnement. 

 

En des temps difficile, un meunier vend sa fille au Diable. 

Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses 

mains. Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la déesse de 

l’eau, un doux jardinier et le prince en son château. Un long 

périple vers la lumière.  

Pour tous à partir de 8 ans 

Réservation directement auprès du cinéma Jacques Prévert au 

01 58 03 92 75 -  

En partenariat avec le Réseau des Bibliothèques  

et la Maison de l’Environnement. 

 

  



SPECIAL Semaine pour les alternatives aux pesticides  
 

Mercredi 22 mars 2017 

De 17h à 18h30 

Comment jardiner sans pesticides ? 
 

 

  

Ménager de la place à la flore spontanée locale, c’est rééquilibrer la 

biodiversité qui aide le jardinier. Afin de préserver votre santé, celle du sol et 

de l’eau, familiarisez-vous avec des méthodes alternatives aux pesticides !  

Réservation des ateliers auprès de la MDE (Tél. : 01 48 79 62 75) 

Rendez-vous aux Jardins du Zéphyr - 21 rue Edgar Degas à Aulnay-sous-

Bois (Interphone n°13) 

Pour adultes 

INFOS PARTENAIRES 
Samedi 25 mars 2017 

Action nettoyage des Berges du Canal de l’Ourcq 
Inscrivez-vous à un grand ramassage des berges du Canal 

de l’Ourcq sur le site  

www.defi93.defipourlenvironnement.org 

Organisé par le LIONS Club d’Aulnay- sous-Bois 

 

 
 

Au Parc du SaussetAu Parc du SaussetAu Parc du SaussetAu Parc du Sausset    
Tout public - Inscription obligatoire au 01 71 29 20 80 ou sur http://parcsinfos.seine-saint-denis.fr 

 

Samedi 11 mars 2017 

20h à 22h30 

Nuit des amphibiens : balade naturaliste et contes 

décalés 
 

 
Rendez-vous pour la fièvre du samedi soir au grand bal des tritons 

et des grenouilles du Sausset ! 

 

Mercredi 1
er

 / 15 /26/29 mars 2017 

14h30 à 18h 

Maraîchage collaboratif 
 

Venez gratuitement jardiner ensemble et 

récolter ensuite les fruits et légumes de votre 

labeur : bio et délicieux garantis ! 

 

Les ateliers et spectacles de la Maison de l’Environnement 

sont gratuits et sur inscription 

Contactez-nous par téléphone ou par mail 

01 48 79 62 75 

mde@aulnay-sous-bois.com 


