Avec Bruno Palisson, architecte Atelier Po&Po,
Armelle Roche, responsable du développement
(ESH Pierres et Lumières) et la Ville de Villiers-le-Bâcle
Cette opération de
20 logements à
Villiers-le-Bâcle est
lauréate du concours
“Essonne
Aménagements
Exemplaires 2011”,
organisé par le
Les logements “Pierres & Lumières”
La Maison Pour Tous CAUE91 et la DDT91,
à Villiers-le-Bâcle © Benoit Fougeirol
de Villiers-le-Bâcle
en partenariat avec
© SL Architecture
le Conseil général de
l’Essonne. L’originalité du programme, conçu par l’Atelier d’Architecture
Po&Po, tient à ces 20 logements groupés en îlots, formant un quartier et un
véritable lieu de vie attaché à la ville.
À la fois traversants et ouverts, ces îlots articulent espace public et espace
privé, favorisent les rapports de voisinage et procurent une qualité de vie, tout
en préservant l’intimité de ses habitants. C’est aussi un jardin habité au coeur
de la ville pavillonnaire, qui offre des espaces pouvant changer de fonction.
L’architeture est pensée tout en lumière, conçue dans l’idée de simplicité : une
“maison type” avec sa toiture à double pente, au ton chaud, retombant sur les
pignons. Le volume, compact, limite les espaces résiduels et un léger socle en
rez-de-chaussée propose une façon délicate de poser les maisons sur le sol.
Après cette visite, une halte est faite à la Maison Pour Tous de Villiers-le-Bâcle,
distinguée elle aussi au concours “EAE 2011”, en compagnie du maître d’oeuvre,
SL Architecture et du maître d’ouvrage, la Commune.
Aller-retour gratuit Évry/Villiers-le-Bâcle en autocar (40 personnes)
Départ de la MDH à 8h45 et retour vers 12h30
Inscriptions avant le 03/10 : MDH au 01 60 87 18 70 - mdh@cg91.fr

Mardi 11 octobre de 9h30 à 17h
Fête de la Science / Cycle “construire durable”

L’ISOLATION PHONIQUE ÉCOLOGIQUE
Avec Jean-Louis Beaumier, auteur
de “L’isolation phonique écologique”
(éd. Terre Vivante, 2011)
Jean-Louis Beaumier présente des solutions écologiques pour ne plus être
géné par le bruit chez soi. En maison ou appartement, dans le neuf ou l’ancien,
bruits extérieurs ou intérieurs, quelles techniques et matériaux écologiques
sont les mieux adaptés ? À travers des mises en oeuvre et des études de cas,
Jean-Louis Beaumier détaille les nouveaux matériaux et les produits, ainsi que
les équipements domestiques qui luttent efficacement contre les nuisances
sonores, l’une des premières pollutions dans l’habitat.
Inscriptions avant le 07/10 : MDH au 01 60 87 18 70 - mdh@cg91.fr
Espace « matériauthèque » de la MDH

Vendredi 14 octobre de 14h à 17h
Fête de la Science / Cycle “construire durable”
Partenariat MDH/PACT Essonne/Centre de Ressources
Politique de la Ville en Essonne

HABITAT ET SANTÉ
Avec Claire-Sophie Coeudevez, consultante en santé
construction et auteure de “Bâtiment, Santé, le tour des
labels” (éd. Medieco, 2011) et (sous réserve) Alain Mellet,

VILLE MÉTISSÉE
Photographies d’Olivier Perrin
Dessins de Franck Senaud
Évry est malade de ne pas être regardée. Chacun à sa façon, Olivier Perrin
et Franck Senaud observent, révèlent la ville que personne ne voit plus.
Pour la première fois, sont présentées 30 oeuvres mélangées pour un
paysage en commun.
Vernissage le mardi 20 septembre à 17h30
Entrée libre
Infos : www.prefigurations.com

Maison
départementale
de l’habitat

Mardi 18 octobre de 14h30 à 17h
Débat d’actualité organisé par le Centre de Ressources
Politique de la Ville en Essonne

DU PRU (PROJET DE RÉNOVATION URBAINE)
À LA GESTION QUOTIDIENNE DU QUARTIER
RÉNOVÉ
Adaptation des habitants au changement
et réorganisation des usages
Avec Isabelle Séry, conseillère technique à l’Union sociale
pour l’habitat
Isabelle Séry présente les résultats de l’expérimentation réalisée sur quatre
sites en phase de rénovation avancée. Il est également proposé un outil
d’auto-évaluation des opérations livrées, au regard de la gestion et des
usages. Cette intervention est suivie d’une table ronde avec des
professionnels de la Rénovation urbaine et de la Gestion urbaine de proximité
et l’association Couleurs d’Avenir.
Inscriptions : CRPVE au 01 64 97 06 05 - formation@crpve91.fr
Salle de conférence de la MDH

Vendredi 21 octobre de 9h30 à 17h
Cycle “eau/ciel/TERRE(S)”
Partenariat MDH/CAUE 91

Retrouvez le calendrier et inscrivez-vous en ligne sur essonne.fr,
thématique cadre de vie - rubrique habitat durable

LES PLANTES GRIMPANTES
Une alternative à la clôture

MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’HABITAT

Avec Patrick Nicolas,
botaniste et pépiniériste
Du jardin privé à l’espace
public, en passant par les
espaces collectifs gérés par les
bailleurs, comment tirer parti de
chaque situation pour planter
des grimpantes et participer à
la qualité de l’environnement ?
Cette journée est l’occasion
pour Patrick Nicolas,
de partager ses connaissances des plantes grimpantes à travers différents
projets qu’il a réalisés.
Après le déjeuner en commun, un atelier pratique se déroule dans le jardin
écologique de la MDH : récolte des courges plantées au printemps dernier
avec la botaniste Alix de Saint Venant, puis plantation de grimpantes
sélectionnées par Patrick Nicolas, remarquables par leur capacité d’adptation
au sol, à l’exposition et par leur fonction couvrante et esthétique.
Nous voyons ainsi comment minimiser les coûts d’investissement et
d’entretien pour un maximum d’effet tout au long de l’année.
Matin : conférence
Déjeuner : pique-nique (apporter son panier repas)
Après-midi : atelier pratique dans le jardin partagé de la MDH
Inscriptions avant le 17/10 : MDH au 01 60 87 18 70 - mdh@cg91.fr
Espace « matériauthèque » et jardin partagé de la MDH

1 boulevard de l’Écoute-s’il-Pleut - 91012 Évry cedex
Tél. : 01 60 87 18 70 - Fax : 01 60 87 18 74 - Email : mdh@cg91.fr
essonne.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30
Ouverture supplémentaire d’Essonne Info Énergie :
1er & 3e samedis du mois 9h-12h30 (sauf vacances scolaires et “hors-les-murs“)

Essonne Info Énergie - Tél. : 01 60 87 18 70
Email : essonne-info-energie@cg91.fr
essonne.fr
ADIL 91 - Tél. : 0820 16 91 91
Email : adil.91@wanadoo.fr
adil91.org
CAUE 91 - Tél. : 01 60 79 35 44
Email : caue91@caue91.asso.fr
caue91.asso.fr
PACT Essonne
Tél. : 01 60 78 53 00
Email : pactarim91@pact91.info
Centre de Ressources Politique
de la Ville en Essonne (CRPVE)
Tél. : 01 64 97 00 32
Fil info doc : 01 64 97 06 07
Email : formation@crpve91.fr
crpve91.fr

Août 2011 - © Y. Théron / B. Fougeirol / M. Pinhomme / SL Architecture

UN JARDIN HABITÉ
Quand les logements sociaux s’invitent au jardin...
(91 Villiers-le-Bâcle)

Du 1er au 30 septembre

CERTIFIÉE ISO 9001/V2008

”Les Rendez-vous du logement social durable”
Partenariat MDH/CAUE 91

EXPOSITION

Gérante de la société CSC (Conseil Santé Construction), Claire-Sophie
Coeudevez est diplômée du Master Risques en santé dans l’environnement
bâti (RISEB) et d’un diplôme de recherche technologique d’ingéniérie de la
santé. Elle vient de publier avec le Dr Suzanne Déoux l’ouvrage “Bâtiment,
Santé, le tour des labels” qui analyse et compare la place de la santé dans
50 labels et certifications environnementales des bâtiments du monde entier.
Allain Mellet, de la Fédération nationale des PACT, présente le cahier pratique
“Prendre en compte le risque santé dans l’habitat existant” qui vient de
paraître. Ce guide a été réalisé avec le concours de la Direction générale
de la Santé, la Fondation des Caisse d’Epargne pour la solidarité, l’Anah,
le Pôle national de lutte contre l’habitat indigne. Il analyse les 10 risques pour
la santé afin d’accompagner les professionnels dans la détection, la lutte
et la prévention des situations à risque dans l’habitat.
Inscriptions avant le 11/10 : MDH au 01 60 87 18 70 - mdh@cg91.fr
Espace « matériauthèque » de la MDH

Création graphique/impression : imprimerie CG 91

Vendredi 7 octobre de 8h45 à 12h30

chargé de mission habitat indigne (Fédération nationale
des PACT)

© Patrick Nicolas

mieux les adapter aux attentes contemporaines ? Le pisé préfabriqué, le
torchis projeté, le béton d’argile sont autant de techniques en gestation
porteuses d’avenir. Trois spécialistes de la construction en terre crue
présentent plusieurs de leurs réalisations.
Public : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, artisans, entrepreneurs
Inscriptions avant le 30/09 : MDH au 01 60 87 18 70 - mdh@cg91.fr
Salle de conférence de la MDH

PROGRAMME
Septembre/octobre 2011

Essonne Info Énergie vous propose aussi
des rencontres régulières avec des professionnels (architectes, bureaux
d’études, artisans, etc.) et des ateliers de démonstration.
Horaires d’ouverture :
- du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
- les 1er et 3e samedis matins du mois (sauf vacances scolaires) à la MDH ou
ailleurs en Essonne (“Hors-les-murs” d’Essonne Info Énergie)

LES « SAMEDIS PRATIQUES »
D’ESSONNE INFO ÉNERGIE
Chaque 3e samedi du mois, de 10h à 12h, les «Samedis pratiques» donnent
rendez-vous aux professionnels du bâtiment ainsi qu’au grand public pour
découvrir ou approfondir leurs connaissances d’une technique de la
construction écologique ou d’un éco-matériau. Fabricants et spécialistes
répondront à vos questions.
- Samedi 17 septembre de 10h à 17h : ateliers au
jardin et visite de la matériauthèque écologique
- Samedi 15 octobre de 10h à 12h : la construction
bois avec l’entreprise 3C Construction

LES “HORS-LES-MURS”
D’ESSONNE INFO ÉNERGIE
Retrouvez les 2 spécialistes de la construction écologique de l’espace
Essonne Info Énergie :
- les 22, 23 et 24 septembre à Massy sur le salon Batidéfi organisé par la
Fédération française du bâtiment de l’Essonne (178 avenue de Paris à Massy)
- Samedi 1er octobre de 10h à 12h à la médiathèque de Marcoussis pour une
conférence sur l’éco-construction et du conseil gratuit (Promenade Victor
Hugo à Marcoussis)
- Samedi 1er octobre après-midi et dimanche 2 octobre
à Orly de 10h à 17h pour le salon de l’éco-habitat à la
Maison de l’environnement de l’aéroport d’Orly (Avenue
Jean-Pierre Bénard à Athis-Mons)
- Mercredi 5 octobre à Saint-Michel-sur-Orge
de 10h à 18h30 pour le forum logement (salle Berlioz,
1 allée Marcel Carné à Saint-Michel-sur-Orge).
Essonne Info Énergie
Maison départementale de l’habitat (MDH)
1 boulevard de l’Écoute-s’il-Pleut à Évry
Tél. : 01 60 87 18 70 - Fax : 01 60 87 18 74
Email : essonne-info-energie@cg91.fr

Septembre
Samedi 17/09 de 10h à 17h
Journées du patrimoine : Essonnez-vous !

MATÉRIAUX & JARDIN
Avec Renaud Le Creff, paysagiste
& Cyril Way, apiculteur bio
10h-12h : atelier sur les engrais verts
12h-14h : pique-nique dans le jardin partagé de la MDH
(apporter son panier repas)
14h-17h : atelier de tressage au jardin pour petits et grands. Comment œuvrer

Dimanche 18 septembre de 14h à 17h
Journées du patrimoine : Essonnez-vous !

FABRICATION DE PEINTURES
ÉCOLOGIQUES
Avec Pavlina Viguier, peintre décoratrice
Atelier pour petits et grands. Venez découvrir tous les
secrets de fabrication de la peinture au soja.
Pavlina Viguier vous guidera dans les subtils mélanges
de couleurs et des matières naturelles (poudre de soja,
craie, pigments naturels).
Et aussi visite de la matériauthèque écologique.
Infos : MDH au 01 60 87 18 70 - mdh@cg91.fr
Espace « matériauthèque » de la MDH

Mardi 20 septembre de 17h30 à 20h
Festival villes&toiles

CONSTRUIRE L’ART DANS LES VILLES NOUVELLES
Avec Michel Mottez, architecte-urbaniste (EPEVRY),
Henri Jarrige, chargé d’études (EPEVRY), Bernard Baschet,
sculpteur et Julie Guyot-Courteville, ancienne directrice
du musée de la Ville de Saint-Quentin-en-Yvelines
Café-ville animé par André Darmagnac, géographe, de l’association Mémoire
et Avenir de la Ville Nouvelle.
Des anciens bâtisseurs de la Ville Nouvelle reviendront sur les commandes et
l’édification d’oeuvres comme la “Dame du lac”, grand repère urbain des
promeneurs aux yamakasi. Qui a voulu ces oeuvres ? Pour quoi faire ? Le
célèbre sculpteur Baschet reviendra sur ce système de créations en France.
Il est aussi l’auteur du premier catalogue qui présente les 180 oeuvres de la
Ville Nouvelle.
Infos : www.prefigurations.com
Salle de conférence de la MDH

Mercredi 21 septembre de 9h45 à 12h

végétales, dont de nombreuses variétés de dahlias qui fleurissent de juillet aux
premières gelées. Le Parc floral organise chaque année le concours
international du dahlia, qui met en compétition une centaine de variétés
inédites ou récemment commercialisées venant du monde entier. Venez
découvrir les variétés de dahlias en compagnie de son responsable,
Dominique Fougerouse.
Public : tout public (30 personnes)
Rendez-vous à 9h45 : entrée n°1 du Parc Floral (près du château de
Vincennes) - Début de la visite à 10h
Inscriptions avant le 19/09 au 01 60 87 18 70 - mdh@cg91.fr

Jeudi 22 septembre de 14h à 16h
Réunion d’information organisée par le Centre de Ressources
Politique de la Ville en Essonne

PROJET TREMPLIN MIGRANT(E)S
Avec Bénédicte Halba, présidente-fondatrice de l’Institut
de recherche et d’information sur le volontariat (iriv),
Olga Bronnikova, chargée de mission (iriv) et Magali Ciais,
chargée de mission immigration à Autremonde
Le projet “Tremplin Migrant(e)s” propose de sensibiliser les associations
et les migrants à l’engagement bénévole comme vecteur d’intégration
sociale et professionnelle.
Inscriptions : CRPVE au 01 64 97 06 05 - formation@crpve91.fr
Espace de convivialité de la MDH

Mardi 27 septembre de 14h à 17h
“Question d’actualité !“ organisée par l’ADIL 91,
en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations
et la MDH

LES CONSIGNATIONS
immobilières et environnementales
Avec Brigitte Chevrier et Franck Vintenat
(Caisse des Dépôts et Consignations)
Les deux intervenants présentent les grands principes de la consignation, et
détaillent les consignations immobilières et environnementales. Ils rappellent
aussi les rôles de la Caisse des Dépôts et de la DDFIP (Direction des Finances
publiques).
Public : responsables de collectivités publiques
Inscriptions avant le 23/09 : MDH au 01 60 87 18 70 - mdh@cg91.fr
Espace « matériauthèque » de la MDH

Mercredi 28 septembre de 13h à 17h30

L’après-midi se poursuit par la visite de la Coopérative agricole Île-de-France
Sud, avec son directeur Hervé Courte. Cette coopérative alimente en
biocarburant plusieurs chaufferies de bâtiments collectifs à Étampes.
Public : maîtres d’ouvrage et d’oeuvre
Aller-retour gratuit Évry/Étampes en autocar (30 places maximum)
Départ de la MDH à 13h, retour vers 17h30
Inscriptions avant le 23/09 : MDH au 01 60 87 18 70 - mdh@cg91.fr

Jeudi 29 septembre de 14h à 17h
Débat d’actualité organisé par le Centre de Ressources
Politique de la Ville en Essonne

LE RELOGEMENT DES FAMILLES POLYGAMES
Avec Pauline Gaullier, attachée au laboratoire Lab’Urba
de l’Institut d’Urbanisme de Paris (Université Paris Est)
Autour des deux rapports “Les ménages polygames dans leur logement
en Île-de-France : état des lieux, questions posées et dispositifs de
relogements existants” et “Le relogement et l’accompagnement à la
décohabitation des familles polygames : études de cas, enseignements
et préconisations”.
Ces rapports s’inscrivent dans le cadre d’une démarche d’étude-action
de la Fondation Abbé Pierre, en partenariat avec l’AORIF, l’Union sociale pour
l’habitat d’Île-de-France et l’Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances.
Inscriptions : CRPVE au 01 64 97 06 05 - formation@crpve91.fr
Salle de conférence de la MDH

Vendredi 30 septembre de 9h30 à 17h
Formation (2e module)

DES OUTILS POUR LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE
Avec Jean-Pierre Moya, architecte et thermicien
Quentin Hoffer, ingénieur énergies (MDH/Conseil général
de l’Essonne)
Sujet d’actualité, la thématique de la précarité énergétique a été abordée lors
de 2 jours de formation organisés en décembre 2010. Cette nouvelle journée
de formation est dédiée spécifiquement à la consommation énergétique des
ménages les plus démunis. L’objectif est de réfléchir à des propositions
opérationnelles et à l’élaboration d’outils de travail, dans le cadre de
l’engagement départemantal pour la lutte contre la précarité énergétique,
inscrit dans le Plan climat du Conseil général de l’Essonne.
Public : travailleurs sociaux du Conseil général de l’Essonne
Inscriptions avant le 26/09 : MDH au 01 60 87 18 70 - mdh@cg91.fr
Salle de conférence de la MDH

Cycle “énergies”

VISITE DE LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE
(91 Étampes)
Avec David Orbach, architecte et le maître d’ouvrage :
la Communauté de Communes de l’Étampois

Octobre
Mardi 4 octobre de 14h à 17h

Cycle “eau/ciel/TERRE(S)”
Partenariat MDH/CAUE91

Cycle “construire durable”
Partenariat MDH/CAUE 91

VISITE DU PARC FLORAL DE PARIS
Conférence-promenade : la collection de dahlias

CONSTRUIRE EN TERRE CRUE
Les techniques, du vernaculaire
à l’architecture contemporaine

Avec Dominique Fougerouse, agent de maîtrise paysager
(Parc Floral de Paris)
Le Parc floral de Paris, situé dans le 12 arrondissement, près du château de
Vincennes, est l’un des 4 jardins botaniques de la Ville de Paris, avec le Parc
de Bagatelle, le Jardin des serres d’Auteuil et l’Arboretum de l’école du Breuil
(Bois de Vincennes).
Le Parc floral conserve les
plantes menacées
d’extinction, inventorie les
plantes cultivées et participe
à la diffusion des plantes
indigènes et exotiques. Il
couvre 35 hectares et abrite
plus de 3 000 espèces
e

La collection des dahlias du Parc Floral de Paris © D. Fougerouse

Maison de la petite enfance à Etampes © cabinet d’architecture Orbach-Coste

Le nouveau centre multi-accueil pour l’enfance, situé à Étampes, est un
programme de 2 000 m² recevant toutes les formes d’accueil possibles
(permanentes, temporaires, occasionnelles) des enfants des secteurs privé et
public. La Maison de la petite enfance présente un système orginal de gestion
de son énergie par l’utilisation d’un biocarburant alternatif, l’huile de colza,
produite localement. L’édifice est en ossature bois, à la fois légère sur un sol
particulièrement difficile, et bien isolante.
L’architecte David Orbach, qui en a assuré la maîtrise d’oeuvre avec Isabelle
Coste, guide cette visite. Les représentants du maître d’ouvrage (Communauté
de Communes de l’Étampois) : les élus Francis Tassin et Isabelle Tran (Ville
d’Étampes), les ingénieurs bâtiments Jean-Marc Lambert et Jacques Delacour,
et Marilyne Billard, la directrice de l’équipement , répondront à vos questions.

Avec Mathilde Béguin, Christian Ochoa
et Thomas Jay-Allemand, architectes
(Caracol)
La terre crue (torchis, pisé, adobes, bauge) connaît
depuis quelques années un renouveau dans l’architecture contemporaine, aussi bien pour les qualités
propres du matériau que pour des raisons esthétiques,
économiques, sociales ou culturelles. Caracol
Construction, entreprise de maçonnerie qui emploie
la terre crue, est reconnue pour son expérience en
France. Atypique dans sa forme et les activités qu’elle
développe, l’entreprise revisite sur ses chantiers, des
méthodes traditionnelles de construction, en cherchant
à les faire évoluer. Quelles techniques sont utilisées ?
Quels avantages et inconvénients présentent-elles ?
Quelles évolutions possibles peut-on espérer afin de

© Caracol

Au cœur de la MDH, Essonne Info Énergie
vous accueille pour vous informer et vous
conseiller sur tous vos projets de
construction, extension, rénovation
thermique, etc.
Vous y trouverez une matériauthèque
écologique (bibliothèque de matériaux de
construction écologique) soutenue par la
Communauté européenne via le
programme Life+, de la documentation
technique et un jardin partagé à vocation
pédagogique.

avec les richesses de la nature pour créer
une décoration simple et naturelle pour
balcons et jardins ? Renaud Le Creff vous
initiera à l’art du plessage et de la
vannerie, ainsi chacun pourra s’essayer à
la fabrication de cache-pots, bordures et
autres structures légères en noisetier,
saule ou châtaignier.
Partez aussi à la découverte du monde
de la ruche avec un apiculteur bio local, Cyril Way, des Ruchers du
Dourdannais, qui vous fera goûter sa production : miel, pollen, pain d’épice...
Et aussi de 10h à 17h : visite du jardin partagé et de la matériauthèque
écologique
Infos : MDH au 01 60 87 18 70 - mdh@cg91.fr
Jardin, espace « matériauthèque » et hall de la MDH

© Caracol

Essonne Info Énergie

