
Faire vivre la nature en ville,
c’est notre affaire à tous.
Que ce soit dans les parcs de la ville, les squares 
de quartiers, les jardins de copropriétés, sur 
son balcon ou le long des rues, nous avons 
tous un rôle à jouer pour verdir la ville et 
permettre à la biodiversité d’y trouver refuge. 
Ce festival se veut l’occasion de partager cette 
attention que nous souhaitons porter à la nature 
fragile qui nous entoure ; de découvrir ces 
terrains de jeu, d’exploration, d’observation 
mais aussi de production que sont les jardins 
de Villeurbanne, et peut être de nous 
découvrir la main verte. En deux 
mots : de nous offrir un grand 
bol de chlorophylle.

Alain Brissard
Adjoint au maire en charge
de la végétalisation,
de la biodiversité en ville
et de la stratégie 
alimentaire locale



DIMANCHE 
30 MAI

LE MARCHÉ AUX PLANTES
de 9 h à 18 h
avenue Henri-Barbusse
Une trentaine d’exposants 
vendront des plantes variées 
(aromatiques, vivaces, 
aquatiques…) et proposeront leurs 
conseils d’entretien.
Vous êtes également invités 
à venir avec un sac 
de course à remplir de compost.

LUNDI 
31 MAI

RENDEZ-VOUS AU JARDIN 
Portes-ouvertes au jardin 
du Potakin
43, rue du Tonkin  
De 9 h à 12 h
Inscription sur place

RENDEZ-VOUS AU JARDIN 
Portes-ouvertes au jardin 
des Feuillantines
25 bis, rue Victor-Hugo  
De 16 h à 20 h
(Horaires susceptibles d’être modifiés 
selon le couvre-feu)
Inscription sur place

LES FLEURS À TABLE 
Balade dans le parc de la 
Feyssine à la découverte des fleurs 
comestibles. Nous observerons et 
apprendrons à identifier les plantes. 
Les plantes comestibles 
et médicinales sont les plus 
communes et toutes ont des 
vertus. Nous apprendrons aussi 
à reconnaitre les plantes toxiques 
pour éviter toute confusion.
Parc de la Feyssine
4, avenue Monin 
(devant la spirale en pierre)
De 17 h à 19 h 
(Horaires susceptibles d’être modifiés 
selon le couvre-feu)
Balade animée par Cueille et 
Croque. À partir de 8 ans – enfants 
accompagnés.
Inscription à l’Espace info
ou en ligne sur :
viva.villeurbanne.fr/cotejardins



MARDI 
1ER JUIN

RENDEZ-VOUS AU JARDIN 
Portes-ouvertes au jardin du 
Vert-Luizet
8 rue de l’Espoir  
De 16 h à 20 h.
(Horaires susceptibles d’être modifiés 
selon le couvre-feu)
Inscription sur place

MERCREDI 
2 JUIN

RENDEZ-VOUS AU JARDIN 
Portes-ouvertes au jardin 
des Sœurs
Angle rue du 8-mai-1945 
et avenue Roger-Salengro
De 10 h à 12 h.
Inscription sur place

DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE 
Les adolescents découvriront la 
pratique du théâtre, encadrés par 
un comédien professionnel. Ils 
improviseront sur des thématiques 
en lien avec la biodiversité et 
construiront une ou plusieurs 
scènes, jouées devant un public 
(parents, autres adolescents…). 

Parc des droits de l’Homme 
(angle de la rue du 4-août-1789 
et rue du 1er-mars-1943)
> 1 séance de 14 h à 16 h
et 1 séance de 16 h 30 à 18 h 30 
(Horaires susceptibles d’être modifiés 
selon le couvre-feu)
Animé par la compagnie Zéotrope
A partir de 12 ans et réservé aux 
12-18 ans.
Inscription à l’Espace info
ou en ligne sur 
viva.villeurbanne.fr/cotejardins

OISEAUX DES JARDINS 
Jeux de découverte et observation 
à la jumelle des oiseaux. 
Ateliers de créations artistiques.
De 15 h à 17 h
> 1 animation au parc 
René-Dumont
angle avenue Galline 
et avenue Condorcet
Animé par Camille Dassonville 
(animatrice nature de la Ville).
> 1 animation dans 
les jardins potagers familiaux 
(Société des Jardins Ouvriers 
de Villeurbanne)
6, rue du pont des planches
Atelier animé par le MNLE 



(Mouvement national de lutte 
pour l’environnement).
A partir de 8 ans – enfants 
accompagnés.
Inscription à l’Espace info
ou en ligne sur 
viva.villeurbanne.fr/cotejardins

BALADE « VIVRE AU MILIEU 
DES ARBRES »
Lors d’une balade urbaine, vous 
découvrirez tous les bienfaits 
des arbres et des jeux pour 
vous connecter à la nature.
Départ du parc de la Doua 
(rue Frédéric-Roman)
De 18 h à 20 h
(Horaires susceptibles d’être modifiés 
selon le couvre-feu) 
Balade animée par Agir pour l’eau
A partir de 8 ans – enfants 
accompagnés.
Inscription à l’Espace info
ou en ligne sur 
viva.villeurbanne.fr/cotejardins

JEUDI 
3 JUIN

BALADE « SAUVAGES 
DE MA RUE » 
Dans le quartier des Buers, à la 
recherche des plantes sauvages 
qui poussent dans nos rues. Qui 
sont-elles et pourquoi sont-elles si 
importantes en ville ?
Départ du parc Alexis-Jordan
Rue Michel-Dupeuble
De 18 h à 20 h
(Horaires susceptibles d’être modifiés 
selon le couvre-feu)
Balade animée par 
Des espèces parmi Lyon.
A partir de 8 ans – enfants 
accompagnés.
Inscription à l’Espace info
ou en ligne sur 
viva.villeurbanne.fr/cotejardins

FLEURS ET COMPAGNIE  
Jeux de découverte des insectes 
de nos parcs et leurs relations 
si particulières avec les fleurs. 
Capture et identification 
De 17 h à 19 h
(Horaires susceptibles d’être modifiés 
selon le couvre-feu)
Parc Jacob-Hugentobler 
En face du Rize 



23, rue Valentin-Haüy
Atelier animé par Arthropologia 
A partir de 6 ans – enfants 
accompagnés.
Inscription à l’Espace info
ou en ligne sur 
viva.villeurbanne.fr/cotejardins

DÉCOUVERTE DU PETIT CRAPAUD 
DE VILLEURBANNE 
Dans la ZAC des Maisons Neuves vit 
un petit crapaud et si vous tendez 
bien l’oreille vous pourrez l’entendre. 
Venez découvrir son chant et en 
apprendre plus sur sa vie. 
Parc Florian 
54, rue Florian
De 20 h à 22 h
(Animation qui risque d’être reportée 
selon le couvre-feu)
Rencontre animée par 
Camille Dassonville
(animatrice nature de la Ville).
A partir de 6 ans – enfants 
accompagnés.
Inscription à l’Espace info
ou en ligne sur 
viva.villeurbanne.fr/cotejardins

VENDREDI 
4 JUIN

RENDEZ-VOUS AU JARDIN 
Portes-ouvertes du jardin d’Yvonne
2, rue Yvonne
De 17 h à 20 h.
(Horaires susceptibles d’être modifiés 
selon le couvre-feu)
Inscriptions sur place

FLEURS ET COMPAGNIE  
Jeux de découverte des insectes 
de nos parcs et leurs relations si 
particulières avec les fleurs. 



Capture et identification 
De 17 h à 19 h
(Horaires susceptibles d’être modifiés 
selon le couvre-feu)
Parc Alexis-Jordan 
Rue Michel-Dupeuble
Atelier animé par Arthropologia 
A partir de 6 ans – enfants 
accompagnés.
Inscription à l’Espace info
ou en ligne sur 
viva.villeurbanne.fr/cotejardins

DÉCOUVERTE 
DES CHAUVES-SOURIS 
De petits jeux permettront de 
découvrir le curieux mammifère 
qui vit caché dans les platanes 
du parc.
Parc des droits de l’Homme
angle rue du 4-août-1789 
et rue du 1er-mars-1943
De 20 h 30 à 22 h 30
(Animation qui risque d’être reportée 
selon le couvre-feu)
Atelier animé par France Nature 
Environnement.
A partir de 8 ans – enfants 
accompagnés.
Inscription à l’Espace info
ou en ligne sur 
viva.villeurbanne.fr/cotejardins

DIMANCHE 
6 JUIN

RENDEZ-VOUS AU JARDIN 
Portes-ouvertes du jardin à soie
rue Willy-Brandt 
(parc Jorge-Semprun)
De 9 h à 12 h.
Inscriptions sur place

ENSEMBLE EN CUISINE 
Atelier de cuisine participative
Parc de la Commune de Paris
87, rue Pierre Voyant
De 9 h à 14 h
Animé par La légumerie.
Inscriptions sur place

PLANTONS ENSEMBLE
Et si vous veniez aider les jardiniers 
à fleurir la ville ? Tout en plantant 
de jolies fleurs, vous pourrez 
profiter de nombreux conseils. 
> Square Moghilev 
(angle rue Richelieu/cours Tolstoï), 
de 10 h à 12 h
> Square Marx-Dormoy 
(angle route de Genas/rue de la 
Pouponnière), de 10 h à 12 h
Ateliers animés par les équipes 
de jardiniers municipaux.
Inscription à l’Espace info
ou en ligne sur 
viva.villeurbanne.fr/cotejardins



LES MOUTONS DANS LA VILLE 
Oui, des moutons peuvent se 
balader à Villeurbanne ! 
Venez à leur rencontre  
De 10 h à 18 h
Départ du parc de la Commune 
de Paris et arrivée au parc de la 
Doua. Lien de géolocalisation des 
moutons, en direct le jour J
Animé par la Bergerie urbaine.
Sans inscription 

QUAND L’ART SE MÊLE 
AU VÉGÉTAL 
En mélangeant des plantes 
vivantes, des graines et divers 
éléments naturels, on peut obtenir 
une  œuvre d’art qui évoluera 
dans le temps. Chacun pourra 
apporter sa touche à l’édifice !
Parc de la Commune de Paris 
87, rue Pierre Voyant
De 15 h à 18 h
Atelier animé par 
la fée Crochette
A partir de 6 ans.
Inscriptions sur place

JEU DE PISTE : 
SUR LA TRACE DES ÉCUREUILS
Et si on se mettait à la place d’un 
écureuil ? Les grands platanes 
du parc sont agréables pour une 

sieste au soleil mais comment 
faire pour rejoindre mon ami à 
l’autre bout de la ville ?
Venez le découvrir à partir d’un 
petit jeu de piste.
Accessible toute la journée, jeu 
qui se réalise en autonomie.
Carnet d’explications à récupérer 
au parc de la Commune de Paris 
87, rue Pierre Voyant
de 9 h à 12 h
Jeu créé par Camille Dassonville,
animatrice nature de la Ville
Tout public.
Sans inscription



  

Du 30 mai au 6 juin
Participez au concours-photo
« La nature dans ma ville » !
Avis aux photographes amateurs ! Faune, flore ou paysage, la nature vous 
inspire ? Envoyez votre plus belle photo qui correspond à l’un de ces trois 
thèmes, par mail à natureenville@villeurbanne.fr
Vous pouvez aussi la déposer à l’Espace info
Une plante verte sera offerte aux trois gagnants de chaque catégorie.

> Règlement complet sur viva.villeurbanne.fr/cotejardins

CONCOURS

PHOTO   

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
À L’ESPACE INFO :
3, avenue Aristide-Briand - Tél. : 04 72 65 80 90
espace.info@mairie-villeurbanne.fr


