
AULNAY-SOUS-BOIS 

Biodiversité, 
nos vies sont liées !
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à janvier 2011

                    Expositions

Rendez-vous permanents

        Événements
                        www.aulnay-sous-bois.com
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2010, année internationale de la biodiversité 
L’appauvrissement de la biodiversité est, avec les changements climatiques, l’un des deux 
enjeux environnementaux majeurs du XXIe siècle. 
Selon un rapport publié en juillet 2009 par l’Union mondiale pour la Nature, 25 % des 
mammifères, 10 % des oiseaux, 20 % des reptiles et 34 % des poissons seraient menacés 
d’extinction. Chaque semaine, 200 000 hectares de forêts disparaissent. Apprenons 
ensemble à trouver des solutions, d’abord en (re)découvrant ce que sont les insectes, puis 
ce que veut dire « biodiversité » et en acceptant ce lien intime qui nous unit tous, hommes, 
animaux, végétaux. En effet, chaque jour, ce que nous buvons et mangeons, nous le 
devons au monde de la biodiversité. Cette gageure quotidienne est vitale pour plus de 
6,7 milliards de personnes. Faire ses courses n’est donc pas un geste anodin. Le contenu 
quotidien de nos paniers façonne le paysage de nos campagnes et la richesse des 
océans. Tout être humain interagit avec le milieu naturel. Un grain de pollen fait 
facilement, au gré des vents, le tour de la Terre. Notre hirondelle printanière nous 
revient après un périple de plusieurs milliers de kilomètres. On comprend dès lors 

que les peuplements végétaux et animaux qui composent notre écosystème 
sont le fruit d’échanges planétaires permanents. La nature ne connaît pas de 

frontières : la biodiversité va de l’infime bactérie à la baleine bleue, en pas-
sant par l’Homme… 

Les deux expositions qui sont présentées à la Maison de l’environnement 
lors des cinq mois à venir font le tour de la question de la diversité 

biologique qui nous entoure et nous compose et démontrent à 
l’évidence ce lien entre l’homme et la nature et le rôle qui lui 

incombe dès maintenant de la préserver au mieux pour les 
générations futures.

Partenariats et remerciements
Exposition « INSECTES ! » : Gaëtan RICHARD (photographe) - Maison des abeilles du Parc de la Poudrerie - M. Joel CHOLLET (apiculteur) - Maison 
de la Nature de Coubron - OPIE 78 - Parc départemental de la Courneuve - Hélène Lescure - Maison du Parc départemental du Sausset - Cie 
Théâtre Obligatoire - COMVV - ODBU - Agir Santé.
Exposition « Biodiversité, nos vies sont liées ! » : Maison de l’environnement de Belfort - Vincent ROUIRE - Noé conservation - LPO - Association 
Forêts en Aulnoye - Aquatrans - Xavier Juvin - Vivacités - Observatoire de l’hydrologie urbaine du 93 - Thomas Perraudin (artiste en résidence).
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Quels insectes nous sont « utiles » ? 
L’abeille domestique est employée et
domestiquée depuis 7 000 ans par 
l’Homme, tandis que d’autres comme 
les moustiques semblent être nuisibles 
puisqu’ils transmettent le paludisme à 
de nombreuses populations dans le 
monde.

De magnifiques photographies d’insectes 
prises dans les parcs d’Aulnay-sous-Bois 
par Gaëtan Richard permettent d’appro-
cher au plus près ces 18 000 espèces  
d’insectes observées en Ile-de-France. 
Nos vies sont intimement liées…, on ne 
saurait le nier !

Exposition
DU 8 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE

Les insectes constituent le groupe ani-
mal le plus important et le plus diversifié 
de la planète mais aussi le plus mal 
connu ! Six pattes ! Pas une de plus, ni
une de moins ! C’est ce qui les caracté-
risent. Ils sont les précieux alliés du jar-
dinier, mais aussi de l’Homme et de la 
nature. Menacés plus que jamais par la 
pollution et les pesticides, il est vital de 
prendre conscience de leur rôle dans 
notre chaîne alimentaire. Diversité 
extraordinaire de formes, de couleurs, 
de comportements, les insectes sont 
aussi d’une beauté à couper le souffle 
lorsque l’on prend le temps de les étu-
dier de près. Cette exposition retrace les 
différents ordres qui les classifient :  
coléoptères, lépidoptères (papillons), 
odonates (libellules...).

Insectes !
« Si l’abeille disparaissait de la surface 

du globe, l’homme n’aurait plus que 
quatre années à vivre. »

Albert Einstein, citation apocryphe 
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De 15h à 16h30. Tous les ateliers sont gratuits / réservations indispensables. 
Groupes limités. Inscriptions conseillées : 01 48 79 62 75.

VISITE ANIMÉE - 6 ans et +

VISITE  Exposition 
« Insectes ! »
Venez admirer les insectes photographiés 
ou sous vitrine, la mante relieuse en 3D et 
les nids de frelons sous cloche ! Une belle 
exposition pleine de surprises !

Mercredi 8 septembre

ATELIER CRÉATIF ET OBSERVATION 
6 ans et +

 Capture 
    et observation 
d’insectes
Viens fabriquer un outil simple permettant 
de capturer les petites bêtes sans les blesser. 
Puis amuse-toi à trouver la famille et le nom 
des animaux attrapés.

Mercredi 15 septembre

CINÉMA - 3 ans et + 

VISITE

 « Minuscule, la vie 
privée des insectes » 
Réalisation Hélène Giraud.  
Durée : 1 heure. 
Un bijou d’animation, drôle et poétique, 
mêlant personnages en 3D et décors réels 
pour découvrir le monde minuscule des 
insectes. Fourmillant d’idées pour les en-
fants et les grands enfants !

Mercredi 6 octobre 

« SEMAINE DU GOÛT » 
JEU - 5 ans et +

Casino du goût
On ne joue pas avec la nourriture, mais on 
peut jouer avec nos sens et tester nos 
connaissances sur les fruits et légumes.

Mercredi 13 octobre

GRAND JEU - 8 ans et +

VISITE

 « La vie 
des abeilles »
Pour protéger, il faut 
comprendre et aimer. Les 
abeilles bourdonnantes 
sont en danger alors qu’elles sont indispen-
sables au cycle de la nature et à la bonne 
santé de l’Homme. Venez découvrir la vie 
d’une ruche et les dangers que ces petites 
ouvrières courent. En vous glissant dans la 
peau de cet insecte ailé, vous apprendrez 
comment leur venir en aide.

Parc Faure - Mercredi 22 septembre

ATELIER CRÉATIF - 6 ans et +

 Dessiner un insecte
Des formes et des couleurs étonnantes ! Les 
insectes forment un monde magique que 
nous vous invitons à découvrir par le dessin. 

Mercredi 29 septembre

les « mercredis
des enfants » SPÉCIAL « SCIENCE EN FÊTE » 

ATELIER SCIENTIFIQUE - 8 ans et +

 « Les insectes 
sous le microscope »
Observons les détails d’un insecte : ailes, 
antennes, abdomen ou yeux au micros-
cope. Vous serez étonnés de la finesse et 
de la beauté de leurs membres.

Mercredi 20 octobre

VACANCES DE LA TOUSSAINT
STAGE LAND ART D’AUTOMNE - 
adultes et enfants de 5 ans et +

À partir de trouvailles que dame nature nous 
lègue : marrons, feuilles, brindilles, pommes 
de pins… Venez fabriquer des petites bêtes 
tout droit sorties de votre tête, puis créer 
votre bestiaire.

les 25 et 26 octobre 
de 14 h à 16h
les 27 et 28 octobre 
de 14 h à 16h 
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE 
AVANT  
LE 22 OCTOBRE

Autour de l’exposition Insectes!
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De 15h à 16h30. Tous les ateliers sont gratuits / réservations indispensables. 
Groupes limités. Inscriptions conseillées : 01 48 79 62 75.

ATELIER CRÉATIF

 Comment 
   photographier  
des insectes ?
Vous avez un appareil photo numérique, 
vous aimez les insectes et vous êtes sou-
cieux de la biodiversité. À l’aide d’un pro-
tocole simple et attrayant : « Spipoll », 
photographiez des insectes en train de bu-
tiner, puis identifiez-les.

Samedi 11 septembre à 15 h

ATELIER CONTES ET CRÉATION 

« Insectes   
mystères »
Découvrez les habitudes étranges de cer-
tains insectes. Puis essayez de traduire par 
le dessin ce que vous imaginez des bêtes 
entrevues.

Samedi 2 octobre à 15 h

JOURNÉES DU PATRIMOINE
ANIMATION 

Balade urbaine
À 14 h : animation « Insectes ! » à la Mai-
son de l’environnement.
À 15 h : sur le thème de l’eau et des insectes 
aquatiques, depuis la Maison de l’environ-
nement jusqu’à l’Espace Gainville… 

Samedi 18 septembre 

FORUM DES ASSOCIATIONS
ANIMATION 

VISITE  « Bar à eaux »
La MDE sera présente sur le forum des as-
sociations où vous saurez tout sur l’eau du 
robinet d’Aulnay-sous-Bois. Elle est potable 
et 1 000 fois moins chère que l’eau en bou-
teille ! Installez-vous et dégustez !

Ferme du Vieux-Pays de 10 h à 18 h 
Samedi 25 septembre

les « week-ends 
     en famille »

THÉÂTRE

VISITE

 « Le Pays 
des insectes » 
par la Cie Théâtre obligatoire

Un lutin savant vit sur une toute petite pla-
nète ronde couverte de tourbe brune. À 
ses pieds, il y a des bestioles incroyables… 
Infatigables, amoureuses, rusées, guer-
rières : elles s’appellent scarabées, mantes 
religieuses, scorpions, libellules, oniticelles, 
notonectes… D’après les souvenirs ento-
mologiques de Jean-Henri Fabre, cette 
pièce de théâtre est un hommage au 
monde des insectes ! Drôle, émouvant, 
tendre, on est conquis ! Venez !

Samedi 9 octobre à 15 h
A 16 h 30, vernissage de l’exposition 
de Thomas Perraudin dans le parc 
Faure (voir informations page 16).

Autour de l’exposition Insectes!
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UN ESPACE DE JEU ET DE CONVIVIALITÉ

Tout le savoir-faire et la créativité de la 
Maison de l’environnement de Belfort ont 
été mis à contribution pour créer, au sein 
de l’exposition, un espace convivial de 
jeux et d’interactivité. Avec la complicité 
d’excellents photographes, illustrateurs 
naturalistes et plasticiens, les classiques du 
jeu familial ont été détournés et mis au 
profit de la découverte de la nature. Une 
exposition à ne pas manquer !

Vernissage le samedi 13 novembre  
à 15 h à la MDE

Cette exposition conçue par l’association 
« Noé conservation » en collaboration 
avec le Muséum national d’histoire natu-
relle, l’Union internationale de conserva-
tion de la nature et la Fondation Nicolas 
Hulot a été présentée pour la première 
fois au Jardin des plantes de Paris en 2008. 
Elle a fait le tour de la France et arrive 
enfin à la Maison de l’environnement.
Vingt entrées thématiques abordent la 
biodiversité par tous les bouts de la lor-
gnette. Biodiversité et santé, alimenta-
tion, matériaux, tourisme, agriculture, 
climat, art, etc. Tous les aspects de nos vies 
sont évoqués et illustrés par un choix de 
photographies particulièrement specta-
culaires. En bas de chaque panneau, un 
parcours adapté aux 6-10 ans donne des 
repères et des indications pour agir en 
famille et protéger l’environnement. 

Biodiversité, 
nos vies  

sont liées !

Exposition
DU 10 NOVEMBRE AU 30 JANVIER 2011

SPÉCIAL « SEMAINE DU GOÛT »
ATELIER CUISINE

Menus d’ailleurs : 
saveurs d’Afrique 
Après la célébration du cinquantenaire de
l’indépendance, 2010 célèbre l’Afrique et 
ses spécialités culinaires…
Agir Santé vous propose un repas aux sa-
veurs africaines tout en respectant bien sûr 
les qualités nutritionnelles.

Samedi 16 octobre

ANIMATION

VISITE  C’est la Fête 
de l’arbre 
Comme chaque année, la MDE participera 
à la « Fête de l’Arbre 2010 » avec des ate-
liers-découvertes sur le thème des mystères 
de l’arbre. Venez nombreux !

Parc Dumont 
Les 23 et 24 octobre

« Il s’agit au fond de réconcilier l’homme avec la nature. De le persuader  

de signer un nouveau pacte avec elle, car il en sera le premier bénéficiaire. »

Jean Dorst, Avant que nature meure
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De 15h à 16h30 - Tous les ateliers sont gratuits / réservations 
indispensables - groupes limités. Inscriptions conseillées : 01 48 79 62 75.

VISITE ANIMÉE - 6 ans et +

VISITE  Exposition 
« Biodiversité »
Pourquoi nos univers sont-ils intimement 
liés ? Pourquoi ne peut-il y avoir de 
médicaments sans plantes ? Quel est le 
rôle de l’animal dans la nature ? Et celui 
de l’homme ? Une visite qui apportera 
toutes les réponses à ces questions.  
À découvrir à tout âge !

Mercredi 10 novembre

ATELIER OBSERVATION - 6 ans et +

VISITE

 « Découvrir 
la vie cachée  
de nos maisons »
Pas besoin d’aller loin pour percevoir  
la diversité du monde vivant : petit 
plongeon dans les recoins de votre 
maison où l’on découvre acariens, 
araignées, punaises de lit...

Mercredi 1er décembre

ATELIER CRÉATIF - 6 ans et +

 « Abris et appâts 
pour attirer  
les animaux »
Tu voudrais avoir des animaux partout 
autour de toi et pouvoir les observer de 
plus près ? Alors viens apprendre les ruses 
de pros pour y arriver tout en respectant 
la nature.

Mercredi 8 décembre

JEU - 6 ans et +

VISITE

 « Interdépendance 
et chaîne de vie »
Un jeu pédagogique qui met en évidence 
les relations entre les êtres vivants et leur 
environnement.  
Viens découvrir l’importance  
de maintenir la chaîne de la vie !

Mercredi 17 novembre

SPÉCIAL « SEMAINE EUROPÉENNE 
DES DÉCHETS »
ATELIER CRÉATIF - 6 ans et +

 « Créa déchets »
Être écolo n’a jamais été aussi rigolo. 
Plein d’idées pour donner une seconde 
vie aux vieux matériaux et objets, à toi  
de jouer à l’artiste écolo !

Mercredi 24 novembre

les « mercredis
des enfants »

ATELIER DÉBAT - 6 ans et +

 « Connaître les 
interdits de la nature »
A-t-on le droit d’attraper  
des grenouilles ? Quand prélever des 
escargots ? Peut-on piéger une fouine  
ou transporter un animal blessé ?  
Nous répondrons à toutes vos questions 
sur le Code de l’environnement.

Mercredi 15 décembre

Autour de l’exposition 

Biodiversité!
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JEU - 6 ans et +

VISITE

 « Interdépendance 
et chaîne de vie »
Un jeu pédagogique qui met en évidence 
les relations entre les êtres vivants et leur 
environnement.  
Viens découvrir l’importance  
de maintenir la chaîne de la vie !

Mercredi 5 janvier

ATELIER OBSERVATION  - 8 ans et +

VISITE

 « Découvrir 
les oiseaux  
du Parc Faure »
Rouge queue, mésange charbonnière, 
pigeon ramier, troglodyte mignon…
Le parc Faure accueille bien plus 
d’oiseaux qu’on ne le pense, venez  
les découvrir !

Mercredi 12 janvier

ATELIER CRÉATIF - 6 ans et +

 « Réaliser des 
mangeoires à oiseaux »
Les mangeoires sont destinées à nourrir 
les oiseaux durant les grands froids  
de l’hiver, période où ils se nourrissent 
difficilement. Quel régime pour quel 
oiseau ? Viens découvrir ces restaurants 
d’un nouveau genre.

Mercredi 19 janvier

ATELIER DÉCOUVERTE - 6 ans et +

 « Tous les secrets 
de la terre »
La terre qui nous porte ainsi que le reste de 
la vie garde ses secrets bien cachés au fond 
de son ventre. D’un coin à l’autre,  
elle cultive sa différence permettant  
aux différents animaux et végétaux de 
vivre. Atelier de découverte sensorielle et 
expérimentale des différents types de terre.

Mercredi 26 janvier

VISITE  Le réseau Vivacités 
fête ses 10 ans ! 
« Vivacités » regroupe des associations, 
des collectivités et des particuliers autour 
de la question de l’éducation à 
l’environnement urbain. Un programme 
riche et varié est proposé à Ivry-sur-Seine : 
co-formations, jeux, outils pédagogiques, 
balades urbaines, ateliers, forum, espace 
enfants. L’équipe de la MDE y sera ! 

Renseignements : 01 46 70 95 78  
ou www.vivacites-idf.org 
Vendredi 5 et samedi 6 novembre

VISITE ANIMÉE

VISITE  Exposition 
« Biodiversité »
Découvrez notre nouvelle exposition 
« Biodiversité, nos vies sont liées ! »  
à l’occasion du vernissage de l’exposition.

Samedi 13 novembre à 15 h

ATELIER OBSERVATION 

VISITE

 « Les poissons 
d’eau douce »
Comment s’orientent les poissons ? 
Comment les différencier ? Quand et 
comment se reproduisent-ils ? Pourquoi 
tant de couleurs et de formes ?
En 45 minutes, faites le point avec un 
aquariophile connaisseur. Vous repartirez 
avec des informations étonnantes et 
faciles à retenir !

Samedi 20 novembre de 14 h à 15 h

De 15h à 16h30. Tous les ateliers sont gratuits / réservations indispensables. 
Groupes limités. Inscriptions conseillées : 01 48 79 62 75.

les « week-ends 
     en famille »

Autour de l’exposition 

Biodiversité!

A
la

in
 B

ER
N

U
ZE

A
U

1312



ATELIER OBSERVATION 

VISITE

 À l’écoute 
des sons de la nature
Crier, chanter, tambouriner…
La diversité des sons de la nature est 
impressionnante. Un ornithologue 
passionné, M. Gauthier vous fera 
analyser à partir de sonogrammes, les cris 
et chants d’oiseaux et explorer les autres 
sons de la Nature.

Samedi 11 décembre 

ATELIER CRÉATIF

 « Faire ses 
cosmétiques soi-même »
Un soupçon de menthe ou de lavande, 
des huiles essentielles, de la glycérine 
végétale et quelques autres ingrédients 
pour fabriquer soi-même son dentifrice 
naturel, un shampoing bio ou une crème 
de nuit…

Samedi 18 décembre 

SEMAINE EUROPÉENNE  
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

ANIMATIONS

La Maison de l’environnement propose 
des actions toute la semaine du 20 au  
27 novembre compris.  
Plus d’infos sur le site internet de la ville.

TÉLÉTHON

L’équipe de la maison de l’Environnement 
se mobilise pour le Téléthon.Vos dons  
à cette occasion seront reversés  
à l’association AFM Téléthon. 
Programme complet de cette journée sur 
www.aulnay-sous-bois.com

Samedi 4 décembre 

ATELIER OBSERVATION 

VISITE

 « Les oiseaux 
d’Aulnay-sous-Bois »
Un ornithologue avisé nous guide parmi 
les arbres qui ont perdu leurs feuilles… 
Profitons-en pour observer les oiseaux 
dans leurs branches.

Samedi 29 janvier

ATELIER OBSERVATION 

VISITE

 « Découvrir les 
oiseaux du parc Faure »
Rouge queue, mésange charbonnière, 
pigeon ramier, troglodyte mignon…
Le parc Faure accueille bien plus 
d’oiseaux qu’on ne le pense, venez  
les découvrir !

Samedi 8 janvier

ATELIER CRÉATIF

 « Construction 
    de nichoirs »
Les oiseaux sauvages savent trouver seuls 
les endroits où nicher, mais si vous voulez 
les voir de plus près, ou si les abris 
naturels sont rares, offrez-leur un berceau 
pour qu’ils élèvent leurs petits. 

Samedi 15 janvier

ATELIER CRÉATIF

 « Réaliser 
    des mangeoires »
Les mangeoires sont destinées à nourrir 
les oiseaux durant les grands froids  
de l’hiver où ils trouvent difficilement  
de la nourriture. Quel régime pour quel 
oiseau ? Venez découvrir ces restaurants 
d’un nouveau genre.

Samedi 22 janvier
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Certaines de ses œuvres contiennent 
des mots gravés, incrustés dans la ma-
tière. L’une d’entre elles, restera en-
suite dans le parc, don de l’artiste à la 
ville. 

« Je suis frappé par cette ville qui 
semble séparée en trois parties. Il y a 
de grandes fractures, très visibles. Je 
veux travailler sur l’unité ». 

Vernissage le samedi 9 octobre à partir 
de 16 h 30

CONTES 

Le thème de l’eau conté et raconté par 
Isabelle Sauvage à la bibliothèque 
Guillaume Apollinaire. 
Réservations : 01 48 68 34 11 
Samedi 23 octobre - Gratuit

SEMAINE EUROPEENNE  
DE REDUCTION DES DECHETS  
Du 22 au 28 novembre 
La Ville d’Aulnay-sous-Bois s’inscrit 
pour la 1ère fois dans cette manifesta-
tion et proposera des animations des-
tinées à répondre à 3 objectifs : 

« INSTALLATIONS » 
Exposition  

Thomas Perraudin  
dans le Parc Faure 

Du 6 octobre au 7 novembre 2010
 

Thomas Perraudin, artiste en résidence 
et enseignant à l’école d’art Claude 
Monet, expose dans le parc Faure un 
travail artistique réalisé sur des plaques 
ou des bornes de béton et de plâtre-
porcelaine sur l’histoire d’Aulnay et la 
biodiversité.
Le temps, la trace et la mémoire sont 
les trois axes autour desquels il articule 
sa démarche artistique. À travers son 
regard et sa compréhension de la ville, 
il s’attache à percevoir et mettre en 
évidence « l’Histoire, par les petites his-
toires ». Petites histoires des quartiers 
pavillonnaires, des espaces verts, de la 
biodiversité, de l’héritage industriel ou 
encore de l’architecture collective. 

1 -  connaître notre production  
de déchets, 

2 - apprendre à mieux consommer,
3 - apprendre à réduire nos déchets. 
Vous pouvez consulter le programme 
des animations sur le site internet de la 
ville : www.aulnay-sous-bois.com

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 
DE L’ENVIRONNEMENT
Paris - Cinéma la Pagode - gratuit 
tous les films sur : www.iledefrance.fr/
festival-film-environnement
Du 24 au 30 novembre 

Construire une maison écologique 

Des conseils pratiques et gratuits sur votre 
projet de construction ou de réhabilitation : 
maîtrise de l’énergie, énergies renouve-
lables, éco-construction… Pensez au CAUE 
93 ! Pour connaître les dates et lieux de 
permanence à Aulnay-sous-Bois, appelez le 
01 48 79 64 16.

« Temps forts »
à Aulnay
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å
vation de la biodiversité. Le parc dépar-
temental du Sausset fait partie de l’en-
semble des parcs de ce site Natura 2000 
classé au titre de la directive «oiseaux» 
car un certain nombre d’espèces proté-
gées sur le plan européen niche, ou hi-
verne, ou transite dans cet assemblage 
d’espaces verts péri-urbains. 

Plus d’infos dans la rubrique Natura 
2000 du site internet :  
http://www.parcs93.info/

Récolte et vente du miel  
des fôrets 

Rendez-vous à la Maison des abeilles 
au parc de la Poudrerie.
M. Chollet, apiculteur récolte le miel 
sous vos yeux. 

Renseignements à la Maison des 
abeilles  - Tél : 01 49 63 20 38   
Samedi 4 septembre

Journée des transports en public 

Plus d’infos sur :   
www.journeedutransportpublic.fr 
Mercredi 15 septembre

Sorties :  
À la découverte de la nature !
La maison départementale du parc du 
Sausset propose : 
- des visites ornithologiques (les 4 et 25 
septembre)
- des animations sur les plantes aroma-
tiques (le 12 septembre) et sur les  
légumes insolites (le 24 octobre), 
- des sorties botaniques…
 http://www.parcs93.info/

Maison du parc départemental  
du Sausset
Depuis avril 2006, 14 parcs et forêts de la 
Seine-Saint-Denis ont rejoint le réseau 
européen des sites classés Natura 2000. 
Ce classement vise à préserver le patri-
moine écologique européen en veillant 
à l’équilibre avec les activités humaines. 
La Seine-Saint-Denis démontre ainsi l’in-
térêt et le rôle des territoires urbains dans 
les problématiques mondiales de préser-

Marché de Noël 
Présentation de stands d’objets artisa-
naux et quelques stands de produits bio.

Rendez-vous à la ferme du Vieux-Pays 
Les 10, 11 et 12 décembre  

Novembre, mois de l’économie 
sociale et solidaire

Plus d’infos sur : www.lemois-ess.org

pour aller 
plus loin…

SALONS « VIVEZ NATURE »  
ET « MARJOLAINE »
La Maison de l’environnement dispose 
d’invitations pour se rendre aux salons  
« Vivez nature » (du 22 au 25 octobre) 
et « Marjolaine » (du 6 au 11 novembre) 
à Paris. Consultez-nous !

« L’homme se définit non par ce qu’il crée,  

mais par ce qu’il choisit de ne pas détruire. »

Edward O Wilson, de l’Université de Harvard,  

lors de la conférence internationale 

 « Biodiversité, Science et Gouvernance » (Janvier 2005)
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maison de l’environnement 
13-15, 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 8 septembre 2010 au 29 janvier 2011.  
Fermeture de la MDE : les dimanches et jours fériés. Et pendant les vacances scolaires : 
du 30 octobre au 9 novembre 2010 inclus et du 20 décembre au 2 janvier 2011 inclus.

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
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