
Réservation conseillée au 02 35 77 73 00

Natur’ElbeufNatur’Elbeuf

Mai 2019
Découverte du patrimoine naturel, balade, spectacles, 

jardinage, compostage et bonnes pratiques 
environnementales, jeux découverte de la nature

Les associations 
Nature et jardin
AMAP - Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne
Maintenir l’agriculture paysanne par la 
production biologique.

Patricia Forestier 
amapaggloelbeuf@laposte.net
06 76 71 23 32

Jardins ouvriers La terre
Culture de parcelles  
de jardins potagers.
Christian BOUDIER 
christian.boudier@cegetel.net
02 35 77 10 02

Connaître et protéger la nature
Animations pour la protection 
de la nature.
contact@lasitelles.org
02 35 30 51 39

Les jardins ouvriers 
de l’agglo d’Elbeuf
Regroupement de jardins ouvriers. 
Claude PICHEROT
02 35 81 14 27 / 07 80 30 91 82

Les amis de la nature 
Randonner pour garder un contact avec 
la nature et la respecter, voyage culturel 
au musée.
fredo-nature@hotmail.fr
02 76 27 16 94 / 06 34 18 20 22

la ville accompagne 
vos envies de nature

gestesgestes

Concours des maisons fleuries 

Écopoules et  
Lombricomposteurs

Sentiers de randonnée, balades 
cité-nature, parcs & jardins

Bonus Elbeuf au naturel 
pour encourager les bonnes 
pratiques environnementales.
Inscriptions jusqu’au 15 juin.
Informations et inscriptions sur  
www.mairie-elbeuf.fr

Pour réduire vos déchets, 
adoptez deux poules ou optez 
pour un lombricomposteur.
Informations lors de chaque rendez-
vous, dans les lieux publics de la 
ville et sur www.mairie-elbeuf.fr

4 sentiers balisés de 
randonnée, 3 balades 
cité-nature, parcs et 
jardins et aires de jeux.
Guide disponible dans les lieux publics 
et sur www.mairie-elbeuf.fr.
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Jeudi 16 mai
Célébration autour 
de l’ensemble arboré 
remarquable  
de l’Hôtel de ville
Jardin de l’Hôtel de Ville

9h30 - Animations et ateliers nature 
pour des écoliers de la ville.

11h - Dévoilement d’une plaque et 
remise du diplôme distinguant le 
parc arboré de l’Hôtel de ville par le 
Président de l’association ARBRES.

Information et inscription 
pour les dispositifs écopoules 
et lombricomposteurs.

Samedi 18 mai
On jardine à elbeuf !
Serres municipales, rue de Chanzy

9h-12h - Portes ouvertes  
des serres municipales
11h - Performance musicale et 
dansée par la Cie des Hirondelles

Médiathèque municipale 
La Navette, 5 rue Michelet

14h-17h - Tous au jardin !
Le jardinage s’invite dans le patio 
de votre médiathèque pour un 
après-midi autour de la nature et 
du jardinage : échanges de graines, 
conseils et échanges de savoir-faire à 
15h, plantation d’aromatiques dans les 
jardinières du patio à 16h (sur réservation 
au 02 35 77 73 00 - les apprentis jardiniers sont 
invités à apporter leurs outils : pelles, gants...).

Samedi 25 mai 
Fête de la nature
 Jardin de l’Hôtel de Ville

14h30 - Échauffement collectif en 
douceur, adapté à tous les âges.

15h - Départ pour la balade cité-
nature du centre-ville (parcours 
libre, brochure disponible sur place) 
et pour le nettoyage citoyen des 
berges de la Seine en compagnie d’un 
âne pour la collecte des déchets.
15h-16h - Atelier initiation aux 
différentes formes de compostage 
proposé par Zéro dechets Rouen.
Limité à 25 participants. Pré-inscription conseillée : 
stephanie.cop@mairie-elbeuf.fr

Champ de foire 

15h - Initiation en famille à la 
pétanque avec le CORE. 

16h - Inauguration du jardin partagé 
aromatiques et plantes médicinales, 
initié par le Pôle des Thérapeutes. 
Bar à tisanes et animation musicale 
proposée par Culture sans frontière.

Jardin de l’Hôtel de Ville

16h30/17h - Retour au jardin en 
musique pour le pot de clôture

ACTIONS 
AUTOUR DE 
LA SEMAINE  
DE LA NATURE

Du 6 au 24 mai
Visite des serres : rencontre 
avec des professionnels des 
plantes pour 240 élèves.

Les 23 et 24 mai
Fête des sentiers au Buquet 
avec le concours d’Anim’Ac-
tion, les Amis de la Nature, 
les lycéens de Notre Dame. 

7 mai 
Petit déjeuner animé par le SMEDAR proposé aux parents 
des élèves du groupe scolaire Daudet
10h45-11h : intervention auprès des agents et animateurs 
autour des tables de tri et animation sur la pause du midi.

Du 20 au 21 mai
Participation des écoles primaires 
à des ateliers de la Fabrique de 
savoirs : « Le réveil de la nature au 
printemps » et « C’est dans la boîte ! » 
et visite d’un maraîcher local 
fournissant les restaurants scolaires.

Opération nettoyons la nature
Les écoliers couvriront le parc de la 
Cerisaie, le sentier du Buquet accom-
pagnés de membres d’écolo’mouv. 
Intervention de l’associa-
tion Bouchons 276.

À partir de 14h30  - Animations : 
• Tout savoir sur le tri avec le SMEDAR 
• « Empreintes et mode de vie des animaux de 

la ferme » par l’association Les Petits pas.
• « Tito le jardinero »
• Mini ferme avec la ferme du Mathou
• Atelier art du recyclage (créations artistiques 

à partir de matériaux de récupération)
• Grands jeux de la Maison de la forêt :  

La Mare (à partir de 5/6 ans) ; La 
seconde vie de l’arbre (8 ans et +) ; 
L’adaptation de la faune (à partir de 
5/6 ans) ; Les insectes (à partir de 
5/6 ans) ; La migration de l’Hirondelle.

• Présentation des arbres à livres, lecture de 
contes et temps de lecture individuelle avec 
la médiathèque municipale La Navette.

• Les incollables « Pédaler, c’est 
écologique, peu coûteux et bon pour 
la santé » par le Conseil Citoyen

• Initiation au taï chi (sous réserve)
• Concert de l’EMIJ
• Tout savoir sur le compostage et le 

lombricompostage par l’association 
Zéro déchets Rouen

• Associations et actions du territoire : 
présentation de l’association Les amis de la 
nature, découverte des actions d’ Anim’Elbeuf 

• Information et inscription pour les 
dispositifs de la ville d’Elbeuf sur Seine : 
lombricompostage (atelier de fabrication 
mi-juin), écopoules (remise le 28 juin)...


