Ivry-sur-Seine, le 11 septembre 2017

Ivry fête la Nature en ville, le samedi 23 septembre !
Premier rendez-vous pour les Ivryen(nes) autour de la découverte du patrimoine végétal,
de la présentation de la richesse des plantations dans l’espace urbain, de l’ouverture
des jardins partagés et des engagements de la ville dans la préservation de la
biodiversité.
Pour cette première édition, les partenaires associatifs de la ville et les services
municipaux vous accueillent au parc Robespierre. Des animations gratuites et ouvertes à
tous, permettront aux ivryen(nes) de renouer avec les espaces « verts » urbains et de
regarder la ville différemment.
Au programme :
11H00 Remise des prix des balcons et maisons fleuris Parc Robespierre : La
traditionnelle remise de prix des maisons et balcons fleuris ouvrira cette journée et une
centaine de lauréats se verront récompenser pour leurs actions de fleurissement et
d’embellissement de la ville. Parc Robespierre
14H30-17H00 Ouverture de la Fête de la Nature en Ville Parc Robespierre
-

avec des ateliers de paillage, de fabrication de nichoirs pour les oiseaux, de
fabrication d’accessoires de jardins, une démonstration d’aquaponie…

-

un troc de graines et de bulbes

-

des animations pour les enfants avec la participation de La Graine mobile,

-

une ballade numérique pour découvrir les arbres remarquables d’Ivry

-

La présence des associations locales qui oeuvrent sur cette thématique comme Le
Sanctuaire des Hérissons, la Fabrique à petits pois, La ligue de protection des
oiseaux, Natureparif, L’association des abeilles protectrices ivryennes, le CAUE du
Val-de-Marne…

17H00 Conférence d’Hubert Reeves, « la nature en ville, un défi face aux
changements climatiques ». Hubert Reeves, astrophysicien, communicateur scientifique
et écologiste franco-canadien est aussi un pionnier de l’écologie climatique. Il sensibilisera
une nouvelle fois le public aux questions environnementales et à ses impacts. Espace
Robespierre salle 5 entrée libre sous réserve des places disponibles
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