COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fête des jardins
et de l’artisanat
21 et 22 mai 2022
esplanade de l’hôtel de ville

Le temps d’un week-end, le centre-ville de Puteaux va se parer de verdure. Samedi 21 et
dimanche 22 mai, la Fête des jardins et de l’artisanat revient sur l’Esplanade de l’Hôtel de
Ville et offrira un riche programme au beau milieu du printemps. Marché aux fleurs, ferme
pédagogique, ateliers manuels et de nombreuses autres animations attendent le public.
Avec un dénominateur commun : la nature, évidemment !
Un programme savoureux

Mais aussi…

Sur l’Esplanade, retrouvez ainsi un marché avec 14
exposants (décorations de jardin, produits de l’apiculture,
bijoux, Aloe Vera, etc.) ainsi qu’un marché aux fleurs.
Ce dernier mettra à l’honneur fleuristes, horticulteurs
et pépiniéristes qui y vendront plantes d’intérieur et
d’extérieur. Ce sera également l’occasion pour la Ville
de Puteaux de présenter sa grainothèque, fruit de son
budget participatif : une banque de graines (fruits,
légumes et fleurs) locales et de saison, disponibles à
l’échange dans une structure municipale, le Naturoscope.
L’accent est également mis sur la connaissance de la
nature avec la venue d’une ferme pédagogique. Une
ruche électronique permettra d’en apprendre plus sur
le travail des abeilles, alors qu’un stand évoquera les
animaux du sol. L’aquaponie, un système alliant culture
de plantes et élevage de poissons sera présentée.
Enfin, cette Fête des jardins et de l’artisanat local est
également axée vers le développement durable avec
des stands de sensibilisation à l’économie circulaire, au
tri des déchets ou encore à la rénovation énergétique. À
ce titre, les différents labels obtenus par Puteaux seront
présentés afin d’illustrer les actions de la ville en ce sens.

• Des décorations florales
• Une structure gonflable en forme de corbeille à fleurs
• Un mur d’escalade dans la verdure
• Des food trucks (burgers healthy, Green pizza, Smoke
in Truck, Malins Fish & Chips et Pop-Inn Paletas, glaces
saines)

Des ateliers manuels pour toute la famille
Le public aura l’occasion d’être acteur de cette Fête
toute printanière en participant à de nombreux ateliers
créatifs : vannerie, bombes à graines, rempotage
d’orchidées, nichoirs à oiseaux, réparer son vélo, produits
cosmétiques naturels, … et bien d’autres encore !
(Ateliers réservés aux détenteurs de la carte Puteaux
Pass. Inscription obligatoire sur place)

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’association de commerçants putéolienne

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)

L’Orchidée de Puteaux dévoilée
Cette création originale très délicate rejoint la rose de Puteaux à la fragrance très prisée des parfumeurs. La
Ville, qui a obtenu la 4e Fleur au concours des Villes et Villages Fleuris, renforce ainsi la place du végétal et de la
couleur dans l’espace public putéolien. Venez la découvrir en avant-première à l’occasion de la remise des prix
du concours du meilleur pain de Puteaux, dimanche 22 mai à 16h30.
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