DOSSIER DE PRESSE
“ Nature en fête ”
Parc de la Mirabelle
Samedi 25 mars 2017 de 14h00 à 18h00
La Mairie des

organise

Nature en fête
Samedi 25 mars 2017
à 14h00

Troc de plantes
Animations gratuites

Parc de la Mirabelle
Avenue William Booth
13012 Marseille





Espace Femme
Saint-Marcel

Mairie des 11e&12e arrondissements - Boulevard Bouyala d’Arnaud, 13012 Marseille
Téléphone : 04 91 14 62 40
www.facebook.com/MAIRIEdu11et12eme/ - www.marseillemairie11-12.fr
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DOSSIER DE PRESSE
Avec le soutien de nombreux partenaires, Valérie Boyer, Maire des
11ème & 12ème Arrondissements, Maryse Retali, Adjointe d’Arrondissements déléguée aux Espaces Verts et Madame Laurence Luccioni, Conseillère d’Arrondissements déléguée à la Vallée de l’Huveaune, organisent la Deuxième édition de « Nature en fête » dans
le Parc de la Mirabelle, le samedi 25 mars 2017 de 14h00 à 18h00.
Au programme : À partir de 14h00
- Une trentaine d’associations proposeront aux adultes et enfants
des activités liées à la découverte de la nature, la faune, la flore, et
la vie animale, les jardins et la Protection de l’environnement.
- Des expositions, des conférences interactives, des jeux, des ateliers, des stands d’informations et de sensibilisation seront proposés
au public.
- Une chasse aux œufs pour les 3/6 ans, une chasse au trésor pour
les 6/12 ans
- Un troc de plantes.

Pensez à semer dès aujourd’hui
pour pouvoir participer !
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DOSSIER DE PRESSE
Dans le cadre de “Nature en fête”, et afin de promouvoir l’embellissement de
l’espace public par des actions de fleurissement, Mesdames Valérie Boyer et
Maryse Retali invitent les habitants à participer aux concours : “Marseille en
Fleurs” et “Le plus beau jardin des 11/12”
(Maison avec jardin, Balcon/Terrasse, Espace public, Ecole, Jardin collectif)

“ Marseille en fleurs ”

“ Le plus beau jardin des 11/12 ”

Bulletins d’inscriptions en annexe
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DOSSIER DE PRESSE
PARTENAIRES
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE
« Sur les traces des animaux du jardin et des bois... »
Dans le jardin et les bois, les animaux et les insectes laissent des indices de leurs passages
et leurs activités. Sous forme de jeux, menons l’enquête et apprenons à reconnaître les
traces de ces petites bêtes et les associer à leurs propriétaires ».
METROPOLE GESTION DES DECHETS
Sensibilisation auprès du public avec l’intervention de deux ECO -AMBASSADEURS et un
camion podium « INFO TRI ».
L.P.O. LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX
Exposition et jeux permettant au public de se familiariser avec les principales expèces
d’oiseaux pouvant être observées dans les jardins.
CULTURA
Stands et jeux
LA CHEVECHE
Exposition oiseaux – Photos sur bâches.
C.L.C.V. MICHELIS
Ateliers de semis et rempotages + une activité enfant
BATON A FOUIR
Exposition photo sur les différentes techniques écologiques et animation ludique de
construction d’une tour potagère.
BODY NATURE
Présentation gammes et produits écologiques et biologiques : entretien, cosmétiques et
bien être.
RENOV JARDIN ET SAMAT
Exposition d’oliviers de différentes tailles et de différentes formes ainsi que plusieurs
plantes très décoratives.
SAMAT Horticulture fait don de plusieurs petits pots à offrir.
GRAINETIER BIO
Don de 2000 graines  et semences potagères.
ECOLE DE CHAT PHOCEEN
Présentation de l’association, sensibilisation.
FABRICATION DE NIDS
Atelier pour enfant, à  partir de découvertes dans la nature de brindilles, feuilles, mousses,
avec constructions de nids.
HUNAMAR
Exposition photos des actions de l’association.
Atelier sur les ressources en eau.
ESPACE FEMME SAINT MARCEL
Atelier/exposition florale
CODER
Atelier semis et rempotages.
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PARC NATIONAL DES CALANQUES
Documentation et exposition « Découvertes des Calanques »
SACPA : LES PIGEONS DANS LA VILLE
Intervention d’un animateur – sensibilisation et animation avec livrets (2 cessions de 30 mn)
PERAT PAYSAGE
Ateliers de rempotages et expo-jardin
LEROY MERLIN
Dons  (terreau, graines, engrais, lots d’outillages jardin)
NATURA ABELIA APICULTEUR
Exposition sur les abeilles et présentation d’une ruche (vide) avec conférence interactive.
G.D.O.N.
Maladies sur végétaux
Expositions champignons et parasites sur végétaux - Jeux sur collection de bois.
LES AMIS DE L’HUVEAUNE
Exposition projet « Fil Vert » - Nettoyage de l’Huveaune.
JARDINERIE MARIUS FERRAT
Dons de plantes, graines et pots.
C.D.E. (Club Des Eleveurs) des oiseaux exotiques
Exposition oiseaux dans cages - Exposition photos - Animaux sur stand : 2 perroquets
SOCIETE HORTICULTURE
Exposition de Bonzaï
FERME PEDAGOGIQUE DU COLLET DES COMTES
Atelier de fabrication de petits épouvantails.
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
Présentation des espaces verts du conseil départemental et atelier fabrication de nichoir
pour mésange.
RELAIS NATURE DE LA MOLINE
Quizz nature

PRESTATAIRES
FERME PEDAGOGIQUE
Présentation animaux de la ferme : poney, mouton, chèvre, poule, oie, cochon, canard.
MEDIATION ANIMALE
Exposition animaux : lapins, oiseaux en cages, chiens, reptiles - Interaction : nourrir/caresser
ANIMATION APICULTURE - Trois animations proposées
Dégustation : initiation à l’analyse sensorielle de différents miels
Construction de petits abris à abeilles sauvages pour jardins et terrasses
Jeu : le jeu des 7 familles des abeilles.
ANIMATION MAQUILLAGE
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DOSSIER DE PRESSE
Les partenaires :





Espace
Femme
Saint-Marcel

Infos pratiques :
Parc de la Mirabelle – 2 entrées possibles :
- Boulevard Bouyala d’Arnaud - 13012 Marseille
- Avenue William Booth – 13012 Marseille
Pour se rendre au parc de la Mirabelle : ligne 1 du tramway jusqu’au
terminus des Caillols, bus 9,10,12,12B et 91 arrêt au centre urbain.
Stationnement : parking de la Mairie des 11ème et 12ème arrondissements, boulevard Bouyala d’Arnaud, ou parking à proximité.
CONTACTS PRESSE :
Maud MAILLAND GIRARD
04 91 14 62 35 / mmailland@marseille.fr
Martine CHIARAMONTE
04 91 14 62 38 / 06 32 87 16 01 / mchiaramonte@marseille.fr

Mairie du 6ème secteur – Boulevard Bouyala d’Arnaud – 13012 Marseille
Téléphone : 04 91 14 62 81
Plus d’infos sur : www.facebook.com/MAIRIEdu11et12eme/ et http://www.marseillemairie11-12.fr/
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