FÊTE DES JARDINS

le programme

Puteaux au naturel !
Marché aux fleurs, créations naturelles, ferme pédagogique, sensibilisation au développement
durable et autres animations diverses… Le programme de la Fête des jardins et de l’artisanat
2022 est très riche. Et s’il y a un dénominateur commun, c’est la nature, évidemment !

Sur l’Esplanade

Un marché avec quatorze exposants
(déco de jardin, terrariums, apiculture,
biscuits, huile d’olive, bijoux, épicerie fine,
puériculture écoresponsable, produits à
base d’Aloe vera…).
Un marché aux fleurs, avec des plantes
d’intérieur et d’extérieur. Présence de
fleuristes, horticulteurs et pépiniéristes
pour colorer l’Esplanade !
Une ferme pédagogique de 40m2 pour
caresser et biberonner les animaux
Présentation de la ruche pédagogique,
un système électronique qui permet de
découvrir le travail des abeilles. Dégustation
du miel de Puteaux sur place !
Découvrez les animaux du sol
ainsi que les différents composteurs
et lombricomposteurs distribués
par la Ville.
Un bac d’aquaponie, système qui unit la
culture de plantes et l’élevage de poissons
Rencontrez l’association La Ressourcerie Le Cercle et sensibilisez-vous à l’économie

sociale et solidaire, à l’économie circulaire
et au réemploi.
Un stand de sensibilisation et de prévention
au tri des déchets, avec une distribution
de sacs pour déchets végétaux (sur
présentation d’un justificatif de domicile
et d’une pièce d’identité). Présentation
d’un collecteur de mégots gradué pour
évoquer l’utilisation des mégots comme
combustibles.
Présentation des différents labels
obtenus par la Ville (4 fleurs, Eco-jardins,
Eco-écoles, Marianne d’or, trophée Ecomaires…) et flyers pour mieux découvrir
notre cadre de vie.
Présentation des dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique avec l’Agence
pour l’énergie et le climat de Paris Ouest
La Défense
La grainothèque de Puteaux pour
échanger vos graines.

temps forts
• Samedi 21 mai
Tentez de remporter un panier garni en
estimant son poids !
16h30 Inauguration de la Ruche
Pédagogique et de la Grainothèque
et remise des prix du concours
« Dessine le printemps » organisé par
l’Apac
• Dimanche 22 mai
Tentez de remporter un panier garni en
estimant son poids !
Déambulation artistique en ville et sur
l’Esplanade
10h-12h Participez au rallye de la
propreté en nettoyant la ville et
remportez une récompense !
16h30 Remise des prix du concours du
Meilleur pain (en présence de Norbert
Tarayre)

Des ateliers manuels pour tout le monde !

Ateliers créatifs (réservés aux détenteurs de la carte Puteaux Pass,
dans la limite de 2 par personne et par jour.
Inscription obligatoire sur place) :
• Bouquets ornementaux pour la table (samedi)
• Bijoux floraux (dimanche)
• Vannerie (osier tressé)
• Fabrication de bombes à graines
• Rempotage d’orchidées et d’aromatiques
• Apprendre à réparer son vélo
• Fabrication de nichoirs à oiseaux
• Décorations en matières recyclées (dimanche, à partir de 8 ans)
• Produits ménagers et cosmétiques avec des produits naturels
• Atelier « Les cultivés » sur l’écosystème du potager et la diversité
alimentaire avec Laetitia Marzoc

Mais aussi…
•D
 es décorations florales
•U
 ne structure gonflable en forme de
corbeille à fleurs
• Un mur d’escalade dans la verdure
•D
 es food trucks (Burgers healthy, Green
pizz’, Smoke In Truck, Malins Fish & Chips
et Pop-Inn Paletas, glaces saines)

Rencontre avec l’auteur jeunesse Laëtitia Via (dimanche 10h-18h),
ateliers lecture à 11h et 15h autour des aventures de Gaïa et Luna,
séance de dédicaces exclusive.
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