ARCHI’News
VAL-DE-MARNE (94)

Club Prescrire

L’espace dialogue et rencontre Architectes - Industriels

24 janvier 2008

Jean-Marc LACHAUX, président de l’Unsfa Val-de-Marne
Marjolijn BOUDRY & Pierre BOUDRY, architectes
vous invitent

Jeudi 24 janvier 2008 à 18H00
à la visite du

Collège Simone Veil à Mandres-Les-Roses
Maître d’ouvrage : Conseil général du Val-de-Marne
Architectes : Boudry & Boudry

L’équipement scolaire (le collège 500 et son équipement sportif) s’inscrit dans le
même rythme que celui de son environnement et s’apparente à un parallélépipède
poreux compact.

Photo J.M LANDECY

Cette apparence rappelle les grandes serres horticoles et les corps de ferme
Partenaires de la rencontre

implantés parmi champs et tissus pavillonnaires.

• BOSCH SECURITY SYSTEMS
• HAGER
• NORA
• SIPLAST
• VELUX
• WEBER

C’est un ensemble à l’échelle du paysage offrant aux jeunes une diversité des

Les rencontres du Club
Prescrire de l’Unsfa

Votre programme …

Pour

dialoguer

interlocuteurs

avec

spécialisés

un

moment

individuelles.

et

18H15

Début de la rencontre :

de

• Visite du site accompagnée par les architectes de l’opération
• Actualités et nouveautés produits avec les partenaires du Club Prescrire

des

produits, des contraintes, de la
mise en œuvre et des coûts des
solutions préconisées.

support de pratiques de loisirs diversifiés qu’elles soient collectives ou

Accueil à l’entrée principale du Collège (cf. plan d’accès)

Pour répondre à vos besoins en
de connaissance

convoquée pour créer des continuités végétales, des limites, et être le cadre et le

18H00

convivialité.
matière

Ce dialogue valorise le site et le transforme en parcelle de paysage où la nature est

des

réactifs, industriels du bâtiment, et
partager

approches, des matières et des vues. Nature et architecture se croisent.

• Débat avec les architectes, Informations Unsfa Val-de-Marne
Cocktail dînatoire à partir de 20 heures autour des espaces d’exposition des partenaires,
mise en avant des nouveautés, documentations, échantillons …
Inscription et plan d’accès en page suivante.
Prescrire-Unsfa, 10 rue Bertin Poirée, 75001 Paris
Tél. : 01 40 26 04 04 - www.clubprescrire.com

BULLETIN RÉPONSE
A retourner par fax au 01 40 26 04 05 avant le 21 janvier 2008
Limitée à 40 personnes - Inscription préalable requise

Votre inscription implique votre participation à l’ensemble de la rencontre, merci
Nom, Prénom :
Société / Agence :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mail* :

*votre adresse mail nous permettra de vous confirmer votre inscription

 Architecte

 Economiste

 Maître d’ouvrage

Participera à la rencontre du 24/01/2008 :  Oui

 Autre :

 Non

Sera accompagné de :

Les partenaires industriels de la rencontre

BOSCH SECURITY SYSTEMS

Produits et systèmes de vidéosurveillance, intrusion, contrôle d’accès,
sonorisation d’évacuation, systèmes de conférence, détection incendie,
protection du travailleur isolé, systèmes d'appel malade, systèmes antifugue (Alzheimer)

HAGER

Spécialiste de l'installation électrique et des systèmes de communication
pour le résidentiel et le tertiaire

NORA

Revêtements de sol nora® en caoutchouc

SIPLAST

Étanchéité couverture. Insonorisation des sols
Graviland : procédés de végétalisation de toitures et terrasses

VELUX

Conception, fabrication et distribution de fenêtres de toit et équipements
associés

WEBER

Enduits de façades, mortiers et systèmes de pose de carrelage

Point de rencontre
Collège Simone Veil
12 rue François Coppée - 94520 Mandres-Les-Roses
Stationnement : Parking à proximité
Fléchage : Sur place suivre le fléchage Club Prescrire-Unsfa

Renseignements
Virginie COUSSENS, Chargée de communication
Club Prescrire - 01 40 26 04 04 ou 06 29 33 95 87

