
AGENDA

Jusqu'au 25 âoût/Parls
Cirtuler: quand nos
mouvêments fâçonnent
lês villês
Exposition sur l'évolution des
conceptlons urbalnes, deg
espaces urbains, des bâti-
ments gÉnérés par la circula-
tlon des hommes à travers le
territoire. Au palals Chail lot,
17. olace du Trocadéro,
Contid I

19 avril/Nantes
EntEpdsês Ê insertion:
rollaborer et coprodulre
su? lê tedtollê
Table ronde sur le secteur de
I' insertion organlsée par la
CCIR et la chaire Développe-
ment humain durable Éterfl-
toifes.lnterylendront
notamment i Jean-Pief fe
Cail lon, président du rÉseau
nationâldes acteurs de chan-
tier-école, Mlchel Lamy, direc-
teurdu Geiq BTP 44 et
Edouard Chambon, directeur
génÉraldu groupe Lang. A lâ
CCl, 15, quai Ernest-Renaud.
(oitaù tÉ|. | 02.t1.85.81.31 o!
ft el|l.dhd-terlt0lÉron nes-nanterfr

Du 10 avrilau 15iuin/
Eurali l le
Le stade, mlrcirde la ville
Exposltion sur le Grand Stade
de Lille Métropole et présen-
tation d'une génération
d'équipements sportifs appa-
fus l l y a unevingtaine d'an-
nêes (notrc photo,Wotld
Games Stadlum à Taiwan de
l'archltecte ïoyo lto). Maison
de l'Architecture et de la ville,
place François-Mittel|and.
to ed, tÉ|.: 03.20.14.51.15 ou
wwv,mrv.nldcaom
o! mâY@|t|iv-npd!.(ottl

13 àvril/Leon
Petit-déieuner de
Constructys Picadie
Thèmer sur ouelles comoé-
tences pourra-t-on compter
demaln dans mon entreorise?
a th45,
ln*d!ûlonsl
90phlê.tou5r€mrnt@lonliruaty!.fr
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A NE PAs MAiIQUER

24 mai/Angers
Les dÉfls Bâtimcnt
Ê srnté
JournÉe oqanlsée per l'asso-
cietion ( Bâtiment SantÉ
Plus ' et l'lnstlt!t suoérleur
de le santé et des bioprodults
ISSBA de I'unlverslté d'An-
gers Portânt sur l'impad des
!rodults de construction sur
le santé. Le bâtlment françals
le plus favorable au blen.être
oe ses u5age6 se verre
remettre letrophÉe Bâtlment Santé, initié en partenarlat
avec (Le Monlteur}). Colloque animé par Denls Chelssoux
(France Inter), de th15 h â 17h, au 6aumont MultiDlexe.
[o ad| ftw.dÉfsh.dn.nbû ..fr

14 ewil/Qu€sques
(Pas-de-Calais)
Commênt âssu1lr
des logements aidÉs
pouf les leunês et les
personnes âgées?

Dans le cadre du Prlntemos
de I'urbanlsme, conférenre
technique sur les logements
sociaux ainsi que sur l 'évolu-
tion sociale quientralne celle
des modèles urbains. Le Doint
sur la maîtrise des prix du fon-
cier et des cha€es du loca-
talre, Eafé de la Plâce,
de9hà12h.
[o a.t, té|.: 03.21.11.07.28 ou
mhogud@eâE-opilefr ou
vûyw.pa(-ofale.ft/peyslE5.erp? b=2

20 avril/Chamouille (Aisne)
Construction et
aménasement du
territoi-r€:prospectives
Conférence sur la filière de la
production des matérialx de
constructlon Nord-Est. Au
programme : conioncture éco-
nomique régionàle, bâtiments
HQE en réhabil itatlon et
infrastruttufes de transport.
Au Center Percs du lac d'Ai-
lette, parc nautique de I 'Ai-
lette, de 11h 30 à 16h,
In* Élon ârâil lr 20 avrll
aupÈi d'A$è5 Meurct, st{gPE,
85, ft.nln de 0ètr5, 8P201,
75136 Mont-salnt-Àleren C.der.

12 âvril/Diion
Revêtements de sols
Réunion technique sur les
documents techniques unlfl és
(DTU) des fevêtements de sols
scellés et des revêtements
céramiques et en plere natu-
relle. A 10h, au CFA Antoine-
Rosati, 48, rue du
Fort-de-la-Motte-Ciron,
Ini.dptlois, FE Sourgolne,Vltglnle
Pol5son, td. : 03.80.48.00.50.

13 avfil/st?âsboulg
ConstruiE et Énovel
durrble
Colloque et Café à projets pro-
posés par le consellgénÉral
du Bas-Rhin, en collabo.ation
avec la FFB et là chembte de
métiers, de th 30 à 18h30 â
I'hôtel du département.
Coitad I vûrw,bar"ùlftfr (lns.dpdons]
ou lqem!it@.!67.ft

l l  au 16 evril/Strasbourg
Malsons de printemps
Conférences, exposition et
démonstratlons au salon de
I'habitat de 5trasbourg, Au
Parc des Expositlons.
rûrmâbonsdepdmrmps.rom

15 avril/Héricourt
(Haute-5aône)
lsolatlon
Vislte de chantier et démons-
tration d'insufflation de ouate
de (ellulose,
Contart, 0anhn Monot, !ôlê En.€le
F|an.he-ComtÉ, tÉ|. : 03.81.22.95.28
ou 06.45.51,30,52,

19 avriUcôte-d'Or etYonne
lournée d'études
tene culte
Visites d'un at l ier de cÉra-
mique à Lucvile-Bois, du
musée de la tuilerie agx
Granges-sous-Crign96 ainsi

. /

que de la tullerie Laurent
à Nan-sous-Thil.
to irt, IAUE de tôte-d'or,
tÉ|. | 03.80.!0.02.18.

l9 avril/Metz
leunê chambre
économique
RÉunlon d'lnformation au bar
Le Rubis.
l||rrdptlofi : m.tr@icf..$o.fr

19 avril/Wingen-sur-Moder
MusÉe Ltlique
Visite cflt ique du musée
Lallque, proposée par l 'asso-
clation Architecture et maîtres
d'ouvrage, Architede I Jean-
[4ichel Wilmotte, Antolne
Crupl, Maltre d'ouvrager syn-
dicât mixte du musÉe Lallque,
(onLd, LauÈnr lrroq (AM0), tal. :
03.88.3 t.88.93 où ano..fteyahoo,h

7 avril-30 iuin/Megève
Henry-lacques Le Même
Exoositlon de I'architecte
Henry-Jacques Le Même suf
I 'art du détail et le génle du
lieu, qula marqué le teritoire
de la commune oat Dlus de
300 projets rÉallsés conçus
tout au long du XX'siècle.
A la mÉdiathèque, 247, foute
du Palais-des-Sport5.
tontad, tÉ|,: 04,50.91.57.70 ou
mdl.th.que@negeve.fr o!
rwn negsÆ.mn/hlvrr/nont.ùlan./
âllar/haule.5a{ole/ftanae/rvêname -
anlmatlon/êrpo3ltlon-henry-laquer-
le-nene-adrltldr

13-16 avriUChembérv
25'sâlon Hâbitâtetladin
Colloque réunissant le salon
de l ' immobiller, le salon de
l'Éco-énergie, le sàlon du jar
din et des aménagements
extérieurs, le salon de lâ
construction et de la rÉnova-
tion, le salon de la décoration
et I'aménagement intérieuf et
le salon des travaux publics.
Au parc des expositions, ave-
nue du Crand-Arietaz, ouvert
de L0h à 19h. Nocturne le
1l evi  tu50u à l ln_

Conrac, té[, ol.zg.sz,zz.go ou
wrw.habK.ât-lrdln.om
ou InfoOsaYohxDo.@[l

l2 avril/Mârseille
La dlmension acoustique
au reurd'un proiet
alth itectu râl
Colloque rappelant I' intÉrÊt de
la Drise en consldération de

l ' isolation et de I 'absorption
acoustique des bâtiments,
L'Ecole intercommunale de
musique du pàys d'Apt, projet
suivi par Phil ippe jonathan,
architerte, lllustrera concrète-
ment le thÉmatique.
Au Forum Point,P,
326, avenue du Prado, à th.
cont d, tÉ|,: 04.91.15.!0.00 ou
f!'r|m13@selnl-$beln.(om

19 avril/Aix/Les-Milles
Construirc durable
en Égion Paca
Vlslte guldée de là résidence
des logements sociaux Valtel-
l ina en présence du maître
d'ouvrage, et du complexe
sportifZidane 25, une réu-
nion suivra afin d'Échanger
aver les acteurs des deux pro-
jets, falfe le point sur les sou-
tiens existants et les
nouveaux outils développés
oar le Dôle Bâtiments durables
méditerranéens (BDM) pour
accompagner les pfofession-
nels du bâtiment. Complexe
Zidâne 25. 205, boulevard du
12-luil let, de L3 h 30 à 18 h.
to!É.!t Ë1. | 04.42.20.06.19
o! htâdieEulloFohûdn,êu

19 evril/Marseil le
lsolation thermlque
pa? I'extÉrieul
Collooue sur les nombreuses
solutlons d'isolation ther-
mique ainsi que 5ur les régle-
mentatlons en vlgueur et à
venlf, au Forum Point.P.
326, avenue du Prado à th,
to rrt, té|.: 0{.91.15.!0.00 o!
forunl3o!âlnttob.ln.tom

lusqu'au 16 avril/Rovan
AnhltêcturÊ fi nlandaise
08-09

Ëxposition quipropose
de dÉcouvdr I 'essenre
et là vitalité de l'arrhitecture
finlandaise à travers une
trentàine de projets
contempo'ains (photo ci
dessrs,/ réalisée en
pàrtenariet avec le musée de
I'architectufe d'Helslnki et la
Fondation AlvàFAelto. Au
palais des congrès.
Co .d, té|. : 05.45.99.74.24 ou
c.dÊûalltte@m.lde-rcya r
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