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01 SEPTEMBRE, C'EST LA RENTREE...

ACTUALITES

03 EN CHANTIER

les journées du patrimoine  le 17,18 et 19 septembre 2010
à Paris samedi 18 : un lieu LE BAL 6 impasse de la Défense dans le 18e, une promenade architecturale à
la découverte des architectures des années 50  à Paris de 15 à 18h. info@pavillon-arsenal.com

à Suresnes, dimanche 19 : une performance en peinture à et pour l'école de Pleine air 
par Michelle AUBOIRON de 14 à 18h. inshea-sg@education-gouv.fr

• Concours d'un bâtiment industriel 
pour MALPELO 

sur le site Node Park  à Tauxigny (37) 
5000m2 pour une entreprise de haute-technologie

Eclairage naturel des lieux de travail
Architecture mettant en valeur l'image de l'entreprise

Façades bois de 3 teintes pour réduire la masse du volume et
pour une meilleure acceptation du viellissement du bardage

• Phase démolition de
l'existant  de la

Médiathèque dans la
Ferme d'Ayau

à Roissy en brie (77)A VISITER, A VOIR04

• Concours d'un conservatoire 
de musique et de danse
dans une aile de la ferme  du Château
au Plessis-Pâté (91)
Préserver la cohérence volumètrique de la fer-
me briarde. Créer un parcours travesant entre
le square et le centre ville à travers la cour de
la ferme en s'appuyant sur les traces existan-
tes tel l'abreuvoir.Créer des espaces de perçu
et d'entraperçu ouvrir l'existant sur l'extérieur.
Utiliser des matériaux ne nécessitant pas d'en-
tretien lourd. Récupérer les eaux de pluie ,
chauffer par géothermie, éclairer naturelle-
ment, isoler thermiquement et acoustiquement.

et vous invitent à consulter notre site
rénové par Charles Guy : .....................................www.goudenege.com

• Itinéraire Bois 18 mai 2010,
visite de la Salle de sports de

Massy (91) avec le CNDB
Démarche HQE: capteur solaire,

récupération des eaux de pluie, bois
rétifié + isolation ouate de cellulose

• Dans le cadre de :
 "La maîtrise de l'éner-
gie dans les bâtiments

des 28 et 29 mai , visite
de la salle multifonction

de Mercin et Vaux (02)
avec Bati d2 à voir sur

www. batid2.eu

Associé à Nathalie Levy
de PAULA Paysage

pour les aménagements
extérieurs
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