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le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
et le CAUE de Meurthe-et-Moselle
présentent

ENTRÉE

LIBRE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE MEURTHE-ET-MOSELLE
NANCY - 48, ESPLANADE JACQUES-BAUDOT

1er ET 2 OCTOBRE 2016

Le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
Le CAUE conseille les particuliers et les collectivités locales, forme 
les élus et professionnels et sensibilise le grand public à la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.

La Cité des paysages
Espace innovant dédié à la biodiversité et à la découverte
des paysages, installé sur la colline de Sion. Présent sur les
deux jours avec de nombreuses animations.

La Chambre d’agriculture de Meurthe et Moselle
Autour de la thématique « agriculture, agriculture urbaine et
circuits de proximité », la chambre d’agriculture est l’invité d’honneur
de cette édition 2016, à retrouver pendant ces deux jours.

Les Folles Journées de l’Architecture
Avec comme thématique l’architecture et le végétal, les folles journées de 
l’architecture, organisées par l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Nancy avec le collectif Sanga le 15 octobre 2016, s’invitent pendant 
deux jours pour proposer des ateliers pour les enfants et une
chasse au trésor.

Rendez-vous des amateurs, professionnels et passionnés de plantes
et jardins, « Jardin extraordinaire » a l’ambition de promouvoir

la pratique du jardinage auprès de tous les publics. 

Avec près de 10 000 visiteurs, cette manifestation est aussi un lieu d’éducation à 
l’environnement, avec de nombreuses animations pour les enfants et les plus 

grands : ateliers, jeux, dégustation, initiation au jardinage, …

Avec

ANIMATIONS ENFANTS & FAMILLES
VENTES PLANTES & DÉCO

SCÉNOGRAPHIE : LILI ET RAMI

THÉMATIQUE 2016

AGRICULTURE, AGRICULTURE URBAINE

& CIRCUITS DE PROXIMITÉ

Lignes 7 et 8 ARRÊT «THERMAL» | FACE AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Lignes 6 et 16 ARRÊT «PAINLEVÉ» | PUIS 5 MIN DE MARCHE RUE BLANDAN

PARKING NANCY-THERMAL GRATUIT ET RÉSERVÉ AUX VISITEURS

PARKING GRATUIT À L’ANGLE DE L’AVENUE DU MARÉCHAL JUIN ET DU SERGENT BLANDAN

STATION VELOSTAN LIB’ FACE AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, RUE DU SERGENT BLANDAN

Retrouvez le programme complet 
et les horaires sur

www.meurthe-et-moselle.fr

 (  03.83.94.51.78

Ouvert samedi 1er octobre et
dimanche 2 octobre de 10h à 18h

Une manifestation organisée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement (CAUE) et le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle



 Trois balades urbaines pour
découvrir les initiatives

d’agriculture urbaine et
de jardinage citoyen

s
l

« Tout allant vert »
le Plateau de Haye comme
vous ne l’avez jamais vu !

samedi 1er et dimanche 2 octobre, à 11h et 14h
Rendez-vous à la mairie de quartier du Haut du Lièvre, 

sous la Halle, TRAM ligne 2, arrêt « Cèdre bleu »
- durée 1h à 1h30 -

Coordination : le réseau des Jardins Partagés
Infos : ASAE- Francas,

Guillaume Giampietro - 03 83 96 15 80

l

« Belle de bitume »
déambulation urbaine et participative
dans le quartier des Provinces, à Laxou

samedi 1er octobre,  à 14h
Rendez-vous Laxou-Provinces :

Bât. Bourgogne - Entrée 5.
Bus 3 et 10, arrêt « Europe »

- durée 1h30 -
Coordination : Régie de quartier de Laxou
Infos : Hélène Lemoine - 03 83 90 93 02

l

« Green city »
du campus ARTEM au jardin partagé

Nabécor, la nature dans la ville
samedi 1er octobre, à 16h 

Rendez-vous devant ARTEM
TRAM ligne 1, arrêt Blandan

- durée 1h30 -
Portes ouvertes du jardin partagé Nabécor de 10h à 18h

Coordination : association Racines Carrées
Infos : Sara de Wulf, 06 79 12 19 95

retrouvez Racines Carrées sur Facebook.

60
XPOSANTS

l Marché aux plantes et primeurs
l Artisanat, décoration de jardin
l Produits naturels

LES
COMMU ES
FLEURIES

Cette année, les villes de Jarny, 
Laxou, Saint-Nicolas-de-Port et Toul
sont invitées à exposer.

     3 POINTS
  ESTAURATION

avec FoodTrucks proposant burgers,
paninis, tartine avec des produits 
locaux, vente de produits locaux.

XPOSITION
 

CARNET DE
VOYAGE À VÉLO
Une scénographie en 5 espaces vous 
permettra de découvrir les richesses 
du Parc Naturel Régional de Lorraine 
(PNRL) : patrimoine, faune, flore, 
paysages et gastronomie. 
En complément de cette exposition 
proposée par le PNRL, des 
illustratrices de l’atelier « Le crayon 
à roulettes » initieront les visiteurs à 
l’art du carnet de voyage. 
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ENTRÉE GRILLE

rue sergent Blandan
(esplanade J. Baudot)

 Avec

la Cité des
paysages

s
l

ESPACE D’IMMERSION
dans les paysages sonores

l
SENSIBILISATION

aux insectes pollinisateurs
avec recherche des insectes sur le site

l
ATELIER

Fabrication de nichoirs et hôtels à insectes
l

ATELIER
 Boutures et replants de plantes vivaces,

les enfants repartent avec leur pot
l

STAND
« Goûter les paysages »

l
ENTRESORT MUSICAL

« la Cucurbit’ à sons », concerts pour 
enfants dans une citrouille géante 

Quand l’architecture 
dialogue avec le végétal. Avec

le CAUE de
Meurthe-et-Moselle

s
l

JARDIN D’EXPÉRIMENTATION
ET DE DÉMONSTRATION 

Visites commentées
samedi et dimanche à 11h, 14h et 16h

l
VISITES ARCHITECTURALES

« la rue Félix-Faure, de l’Art Nouveau
à l’Art Déco », samedi et dimanche à 14h30

l 
LA FOLLE JOURNÉE DE L’ARCHITECTURE
avant la Folle Journée de l’Architecture qui 
aura lieu le samedi 15 octobre à l’Ecole Na-
tionale Supérieure d’Architecture de Nancy, 

le collectif Sanga proposera 3 ateliers
et une chasse au trésor. 

NIMATIONS
ENFANTS / FAMILLES

5

INSTALLATION &
SCÉNOGRAPHIE

 

LILI ET RAMI
Création pour le Jardin extraordinaire, les 

architectes nancéiens feront dialoguer
les phénomènes naturels,

le public et leur installation.
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Photo : G Berger - CD54

Photo : CAUE 54

Photo : Cucurbit’à sons

Photo : CAUE 54

Photo : CAUE 54

ART FLORAL
avec l’association Bouquets d’Ici, Bouquets d’Ailleurs :
samedi à 14h, 15h, 16h et 17h et dimanche à 11h, 14h, 15h,
16h et 17h. Démonstration, challenges, tombolas et
exposition en continu sur les 2 jours.

Et aussi  
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Ill. : Lili et Rami


