
11h - 12h30 :

WOuverture de la 23e édition 
de remise des prix des balcons 
et maisons fleuris

1er prix :Maison avec jardin visible de la rue
2e prix : Décor floral installé sur la voie 

publique
3e prix : Balcon ou terrasse visible de la rue
4e prix : Immeuble collectif, commerces, 

associations et autres 

14h30 : 

WRendez-vous pour 
la troisième édition de 
la Fête de la Nature en Ville 
sur le thème de « Tous à Vélo »

Venez découvrir les actions menées par la
municipalité et les associations locales :
• Circuit du développement durable 
avec l’atelier de vannerie (association l’es-
prit du van)

• Informations sur les insectes en ville,
« les petites bêtes », et la biodiversité à Ivry 

• Ateliers de sensibilisation aux déchets 
et à leur valorisation

• Atelier de trocs de plantes et de bulbes et
distribution de sacs de « mulch » organisé
par le service “espaces verts”

• Présentation découverte d’une noue 
végétalisée et les bienfaits du paillage 

WUne ferme pédagogique 
fera découvrir les animaux 
de la basse-cour

Thème 2019 : Tous à Vélo !
• Présentation et animations autour 
du plan vélo ivryen, élaboré avec 
les associations, les habitants 
et les services municipaux 

• Ateliers de réparation de vélos 
et de marquage de Bycicode 

• Les vélos rigolos : petits et grands 
à la découverte de drôles de vélos, 
du plus grand au plus petit , 
sur un circuit sécurisé

16h30 : départ d’une balade urbaine 
à vélo, pour découvrir les jardins 
partagés présents sur la ville

• La bourse à vélo : rendez-vous 
dès le matin pour déposer vos vélos 
à vendre, rue Lucien Salvat au Parc 
du petit Robespierre.
Pour acheter des vélos et autres 
accessoires, c’est tout l’après-midi !

Les partenaires de cette édition :
• L’association des abeilles protectrices
ivryennes

• Le CAUE du Val-de-Marne
• Le sanctuaire des hérissons
• Les jardins partagés « éveil, parents, 
enfants » et « autour de la paix »

• L’étal Solidaire
• Cyclofficine 
• Nous voulons des coquelicots
• Mieux se déplacer à bicyclette 
• Les Jardins ouvriers d’Ivry

Ivry-sur-Seine a été récompensée 
en 2019 par le label Territoire engagé 
pour la Nature pour ses actions 
en faveur de la nature en ville et
du développement durable.

Suivez le programme !
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Remise des Prix :

ivry94.fr

Samedi 21
septembre
de 9h30 à 16h
Parc du Petit-Robespierre
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