


Semaine de la Biodiversité 
du lundi 17 mai au vendredi 21 mai 2010Expositions

Hall de l’Hôtel de ville : « Île-de-France, Île nature ». 
u Exposition de Natureparif pour vous faire découvrir de manière interactive la nature et la 

biodiversité en Ile-de-France.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h du 10 au 28 mai. 

Centre Nature : « La double vie des amphibiens : Grenouilles, crapauds, tritons, salamandres ».  
u Panneaux d’informations sur la classification, la reproduction, le camouflage, les moyens 

de défense, les types de milieu. Dans la grande salle.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Samedi 22 mai de 14h à 22h.

Centre Social du Petit Colombes : « La faune sous-marine en Mer Rouge ». 
u Photographies des milieux coralliens en Mer Rouge.

Du lundi au vendredi : 9h à 12h et de 13h30 à 19h.
Samedi 22 mai de 14h à 17h.

Coulée Verte : « La biodiversité de la Coulée Verte ». 
u Questionnaire et jeu accompagnent l’exposition. Au wagon.

Du lundi au vendredi : 9h à 12h et de 13h à 18h30.
Samedi 22 mai : 10h30 à 12h et de 14h à 19h.

Coulée Verte : « Les insectes de la Coulée Verte ». 
u Identification, reconnaissance des insectes avec M. Gérard De Soète, entomologiste. 

Au chalet.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h à 12h et de 13h à 18h30.
Mercredi 19 mai : 13h à 14h et de 17h à 18h30.
Samedi 22 mai : 10h30 à 12h et de 14h à 19h.

Les 3 médiathèques municipales 
u Sélections d’ouvrages thématiques. 

Médiathèque Jacques Prévert : 
Mardi 18 mai et vendredi 21 mai :10h à 12h30 et de 16h à 19h.
Mercredi 19 mai : 10h à 12h30 et de 14h-18h.
Médiathèques Aragon et Jules Michelet : 
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h30.
Mercredi 19 mai : 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Samedi 22 mai de 10h à 18h.

Visites et ateliers
Centre Nature : 
u La biodiversité au travers des panneaux d’informations disposés sur l’ensemble du site.

Du lundi au vendredi de 9h à 18h. 
u Initiation à la botanique pour tout public. 

Mardi 18 mai : 17h à 18h30. 
u Initiation à la vie dans la mare.  

Jeudi 20 mai et vendredi 21 mai de 17h à 18h30.
Coulée Verte : 
u Parcours sur la gestion écologique de la Coulée Verte. 

Du lundi au vendredi de 9h à 20h. Accès handicapés.
u Initiation familiale à l’entomologie par Gérard De Soète. Sur inscription. Au chalet. 

Mercredi 19 mai : 14h à 15h et de 15h30 à 16h30. 
Samedi 22 mai : 14h15 à 15h15 et de 15h30 à 16h30. 

Association du Centre Nature : 
u Initiation au film vidéo sur la Nature. 

Mercredi 19 mai de 18h à 20h.



Conférence
La biodiversité 
u par Claude Bourquart du G.R.A.I.N.E (Groupement Régional d’Animation et d’Information sur la Nature 

et l’Environnement). Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville.
Jeudi 20 mai à 20h30. 

Films
Cinéma 4 Clubs
u Lundi 17 mai à 14h : Une vérité qui dérange

Mardi 18 mai à 16h : Paysages manufacturés
Mercredi 19 mai à 20h30 : Le cauchemar de Darwin
Jeudi 20 mai à 14h : Un jour sur terre
Vendredi 21 mai à 16h : Microcosmos
Samedi 22 mai à 22h : Une vérité qui dérange
Dimanche 23 mai à 11h : Océans 

Activités spécifiques (hors grand public)

Service Intergénérationnel : 
u Visite guidée « Balade contée sur les végétaux ». À la Coulée Verte.

Lundi 17 mai et vendredi 21 mai à 14h, mercredi 19 mai à 10h30. 
u Exposition « Les balades s’exposent ».

Jeudi 20 mai de 8h30 à 17h30 
u Visite guidée sur la faune et la flore du parc Paul Lagravère. 

Jeudi 20 mai à 14h30
u Randonnée à la Boucle de Moisson.

Mardi 25 mai après-midi.

Centre Social du Petit Colombes : 
u Animation de l’exposition « La faune sous-marine en Mer Rouge ».

Lundi 17 mai à 14h.
u Visite guidée sur la biodiversité de la Coulée Verte pour le groupe d’alphabétisation. À la Coulée Verte.

Mardi 18 mai à 14h

Animations
samedi 22 mai

Randonnée pédestre : 
u Découverte de la biodiversité à Colombes.

Départ à 10h du Centre Nature.

Coulée Verte : 
u Visite guidée sur une gestion favorisant la diversité biologique. Au wagon.

A 17h 

Parc Caillebotte - Visite guidée :
u Découverte de la biodiversité à Colombes.

Départ à 15h à l’entrée principale du parc, rue Michelet.

Centre Nature - Soirée sur les batraciens :
u Échanges, captures dans les mares et détermination par un animateur de la ville. 

De 20h30 à 22h.



         La Cité de l’Eau et de l’Assainissement 
         du Siaap    
u Biodiversité aquatique (grand public)

Échanges avec un « aquariologiste » à partir d’un film 
sur la biodiversité aquatique, et présentation des en-
jeux de l’épuration.
Exposition de poissons et végétaux en aquarium.
Séance de 45 mm à 11h, 14h, 16h.

u La petite rivière enchantée (6/10 ans)
Jeu pédagogique pour découvrir les pollutions et leurs 
impacts sur la rivière. Création d’un écosystème aqua-
tique et maquette d’une station d’épuration.
Séance de 45 mm entre 10h30 et 15h 
(10 enfants/séance).

Colombes à vélo   
Promotion de l’usage de la bicyclette, marquage « bi-
cycode » des vélos, atelier de réparations, informations 
sur l’opération Convergence 2010.

Les Amaps de Colombes (Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne)  

Présentation de légumes, pain, viande. Atelier dessin 
pour les enfants.

Les jardins sauvages d’Audra   
Présentation du projet de mise en valeur des friches sur 
la commune. Consultation de livres sur le compost, 
les jardins partagés, l’économie solidaire, les espaces 
autogérés. Pour les enfants, atelier dessin et création 
d’une maquette de jardin.

Maraîchage biologique    
Vente de légumes issus de l’Agriculture Biologique  par  
deux maraîchers avec petites dégustations.

Le Bac à Fables, librairie pour enfants     
Pour les petits naturalistes en herbe, sélection de do-
cumentaires, de guides, de kits d’activités et d’obser-
vations sur la nature.

Les Caractères, librairie pour adultes       
Des ouvrages et guides pour les adultes sur la biodi-
versité et l’écologie.

L’association du Centre Nature     
Présentation de l’inventaire faune et flore du Centre 
Nature, du programme d’activités et des sorties natu-
ralistes.
Pour les enfants : quizz « 1000 questions nature », 
jeu des 7 familles sur l’environnement, jeu de l’oie sur 
l’eau.

Les Amis de la Nature     
Promotion des déplacements à pied en ville et jeu per-
mettant de tester vos connaissances sur la ville.

Les jardins familiaux     
Informations sur la fabrication du compost et des pu-
rins de plantes. Bulletin d’inscription pour l’obtention 
d’un jardin familial.

La Cuisine centrale      
Sculptures de légumes de saison et dégustation de jus 
de fruits et légumes.

Les Amis des Abeilles du Val d’Oise      
Présentation de l’abeille sur un cadre d’élevage de 
ruche, d’une ruchette, le matériel de l’apiculteur.

La Direction de l’Environnement     
u Gestion des déchets verts :

Réduction des déchets et de promotion du compostage 
(possibilité d’acquérir un composteur pour 16 e : justifi-
catif domicile, chéquier, pièce d’identité).
Présentation d’un « lombricomposteur » et du travail 
des vers de terre. 

u La biodiversité à Colombes :
Gestion différenciée dans la ville, opération 
« graines de liens »…

u Le Centre Nature et la Coulée Verte : 
Photographies des sites et présentation de l’écosys-
tème de la mare. 

u Jeux et cadeaux à gagner

     Stands sur le parvis de l’Hôtel de Ville de 10h30 à 18h30

Coordonnées : 

Hôtel de Ville de Colombes
Place de la République
01 47 60 80 00

Coulée Verte
107, rue des Monts Clairs 
01 47 84 91 61
couleeverte@wanadoo.fr

Le Centre Nature
16, rue Solférino  
06 03 92 57 85
centre-nature.colombes@orange.fr

Centre Social du Petit Colombes
213, rue Colbert 
01 47 81 24 91
csc.petitcolombes@wanadoo.fr 

Cinéma 4 clubs
35, rue du Bournard
08 92 68 01 22

Association du Centre Nature
16, rue Solférino  
01 42 42 53 95
centrenature@wanadoo.fr

Médiathèque Jacques-Prévert
6, passage Jacques-Prévert
01 47 84 85 46

Médiathèque Jules-Michelet
11, rue Jules-Michelet
01 47 80 57 38

Médiathèque Louis-Aragons
6, place Louis-Aragon
01 47 60 06 40


