
21, 22 et 23 mai 2010
Au parc de la Citadelle et dans les jardins lillois

Les clés pour 
un jardin naturel 
chez soi en toute 
simplicité
Ateliers nature, rallyes 
biodiversité, musique 
dans les arbres, ciné 
sous les étoiles...
Plus d’infos sur
www.mairie-lille.fr et sur 
www.mres-asso.org

de la nature
et des jardins lillois

Fête

En partenariat avec

Avec : les Blongios, la Maison du Jardin, les Arbroperchés, les apiculteurs du verger du jardin 
Vauban et du parc Barberousse, les Allumeurs de réverbères, Minimum Cie, les Amis des 
Jardins Ouverts et néanmoins clôturés (AJOnc), Fédération Nord Nature Environnement, Nord 
Nature Chico Mendès, le Chêne Vert, les jardins partagés des Coccinelles, la Promenade du 
Préfet Jardin écologique et grenouilles (PPJég), Entrelianes, des Jardins et des Hommes, 
Pascale Medori/le Zèle Vert, Nature & Découverte, la ferme pédagogique Marcel Dhénin, 
le rucher école municipal, le parc zoologique, Cie des valises dans la poche, Osmonde, la 
Ferblanterie, Cie Odile Pinson, Vinta Sinté, Hors Cadre, Patrick Sourdeval, les Ch’tis Quinquin, 
les Saprophytes 
Organisation : Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités, Public Address,  
Direction Parcs et Jardins/Ville de Lille
Mise en scène et décoration du cœur de fête: Échappée Belle

Renseignements et réservations 
sur  www.mairie-lille.fr 
et www.mres-asso.org 

Programme complet disponible prochainement 
et actuellement sur www.mairie-lille.fr 

et www.mres-asso.org
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Respirez… C’est la fête de la nature et des jardins !

Animations nocturne et contes au Triangle des 
Rouges Barres (Saint Maurice), balades et 
dégustations au jardin écologique du Vieux 
Lille (Vieux Lille), visite de la serre équatoriale 
du jardin des Plantes (Moulins), rallye nature 
à la découverte des jardins communautaires 
(Wazemmes, Moulins, St Maurice), portes ouvertes 
au verger conservatoire du jardin Vauban 
(Vauban), jeux et ateliers pour petits et grands aux 
jardins partagés des Coccinelles (Faubourg 
de Béthune), balade à la découverte des oiseaux 
du Cimetière de Lille Sud, sortie chauves 
souris, visite et plantations citoyennes à la ferme 
pédagogique Marcel Dhénin (Fives), exposition 
artistique sur le parc JB Lebas (Centre), repas 
dans les arbres, visite des ruches lilloises et 
extraction du miel … 

Il y aura forcément un coin de nature à découvrir 
près de chez vous ! Et pour vous accompagner, 
des rallyes nature à vélo sont prévus …

Les parcs et jardins lillois 
à découvrir

Le parc 
de la Citadelle, 
cœur de fête
Samedi 22 mai

De 15h à 19h
Ateliers nature et visite d'un petit coin de 
biodiversité…
Quelle plante pour ma façade ou mon balcon, 
comment réaliser une toiture végétalisée ou 
économiser l’eau au jardin, comment fabriquer un 
gîte à insectes ou un nichoir pour les oiseaux, … ?
Avec ou sans jardin, participez facilement à la 
préservation de la biodiversité ! 
C'est simple et on vous le prouve… Vous pourrez 
mettre la main à la pâte grâce aux nombreux 
ateliers proposés et découvrir un jardin idéal... 
Le but : Que vous puissiez mettre en pratique chez 
vous les conseils glanés sur les ateliers !

Troc de plantes
Vos plantes commencent à prendre trop de place 
sur votre petit bout de jardin et vous souhaitez 
diversifier votre paysage ?  Venez donc les 
échanger et peut être découvrir une nouvelle fleur 
coup de cœur ou obtenir des conseils d’entretien 
écologique. 

Théâtre de verdure
Tout au long de l’après midi : spectacles arborés, 
contes pour petits et grands, balade en pousse 
pousse, origamiste, déambulations musicales, 
concerts…

Rallye biodiversité
Pour découvrir et mieux comprendre le rôle de la 
biodiversité qui nous entoure, un rallye familial à 
la découverte de la biodiversité est proposé tout 
au long de l’après midi. Vous y découvrirez entre 
autres, les fourmis, papillons ou grenouilles qui 
peuplent notre ville… et apprendrez comment 
assurer une cohabitation Homme / Nature réussie !
En partenariat avec Nature & Découverte 

Bar dans les arbres
La Caravan’arbres s’installe au parc de la Citadelle 
et vous propose de boire un jus de violette accroché 
dans un arbre tout en écoutant contes et légendes 
racontés par les troubad’arbres ! Une expérience 
inoubliable. Et peut être aurez vous la chance 
d’être tiré au sort pour un repas dans les arbres le 
dimanche midi… 

21h 
Concert dans les arbres 
avec le Kouchtar Orchestar 

22h30 
Cine sous les étoiles 
« Nausicaa» (H.Miyazaki)

ACCÈS 
Bus Citadine ou Liane (arrêt Champs de Mars)

Buvette et petite restauration bio 
sur place toute l’après-midi et soirée

Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 mai 

Renseignements et réservations 
sur  www.mairie-lille.fr 
et www.mres-asso.org 


