
CINE PARC 
« Demain, le film »

César du meilleur film documentaire 2016
Mercredi 31 mai

19h - Parc de l’Ermitage

Vous prendrez bien une dose d’optimisme ? 

A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement 
durable, la Maison de la Vie Ecocitoyenne vous invite à une 
soirée ciné dans le Parc de l’Ermitage. Au programme, dans 
un espace de verdure, à partir de 19h : ambiance musicale, 
restauration (foodtrucks, glaces et pop corn) et animations 
pour les enfants en attendant la projection du film « Demain » 
à 20h30. 

Loin des grands discours, Cyril Dion et Mélanie Laurent nous 
livrent un documentaire inspirant et résolument optimiste, 
à travers l’exploration en France et dans le monde, de 
solutions concrètes et durables, en matière d’agriculture, 
d’énergie, de déplacements, d’habitat, d’éducation, de 
projets citoyens…Un vrai coup de frais pour une nuit sous 
les étoiles.

Entrée libre
Pensez à vous munir d’une couverture, 
des chaises seront à disposition.
Projection proposée à La Source, à 19h, 
en cas de repli météo.

Fête des

13 & 14 Mai

8ème édition :

Les plantes 

des rues

Le Bouscat
Parc de l’Ermitage bouscat.fr

À VélO
. 3 stations VCUB à proximité :

  Place Ravezies, Place Jean
  Jaurès, Barrière du Médoc

. Parking à vélo : Parc de l’Ermitage

En bus 
. Arrêt Mairie du Bouscat : liane 6

. Arrêt Centre administratif : ligne 29

En TRaM 
. Station Place Ravezies

En VOiTuRE 
Sortie rocade n°7

Parkings : 
Deux Cèdres

Formigé 
Dennery 

Station Bluecub

Des poubelles de tri sont à votre  
disposition dans le Café Jardin où les 

restes alimentaires comme la vaisselle 
seront collectés pour être compostés.

Des tapis d’accessibilité sont prévus 
pour faciliter la circulation des  
personnes à mobilité réduite.

Pour venir

TOus écO REsPOnsablEs !
Opération « Flower Power »

Atelier de décoration 
de vélos tout en fleurs. 
Animé par les Ambassadeurs du vélo. 
Tout public. 

Déjeuner sur l’herbe…
Des Food trucks « bio », « local », « fait maison » vous permettront 
de vous restaurer sur place ou à emporter. Dans tout le parc, les 
rafraichissements du Café Jardin, d’Artisans du Monde, ou de la 
buvette des Jeux au Jardin seront disponibles. Une aire de pique-
nique est ouverte à tous.

attention, les plans d’eau sont non clôturés,
merci de surveiller vos enfants.

Entrée

Entrée

Entrée
Place Guichenet

Rue Jean Martial

Avenue de Tivoli
Cours louis Blanc

Accueil

ParkingVélos

Poste de 
Secours

Coin
Bébé

Roseraie

Jeux au jardins

Grand marché

Espace pique-nique

Café jardin

PL
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U 
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Samedi - Dimanche : 10h/19h

Services
Parking « ça roule » :  vélos, poussettes, trottinettes, skate…et 
consignes pour vos achats.

nOuVEau 

Renseignements : 05 57 22 27 62 



ce lieu de rencontres et de pratiques réunit des 
professionnels, associations, jardiniers amateurs autour 
du thème de l’année. au programme des ateliers, des 
débats, des animations et bien entendu, comme dans un 
café, un coin pour partager une boisson chaude ou froide 
et se détendre.

Ateliers Jardinage
L’association Place aux Jardins et la Mission Nature en Ville 
du Bouscat proposent des ateliers sur le « Jardiner autrement » 
avec l’appui des intervenants présents sur le Café Jardin  :  
Association Jardin et écotourisme, Société horticulture de 
Gironde, Société horticulture de Caudéran, Conservatoire 
Régional du végétal, Ligue pour la Protection des Oiseaux.  
Espace ateliers jardin/  En continu

Les « 30’ en débat » 
Ici, on ne raconte pas de salades 

(!), mais on échange et on débat 
sur la nature spontanée, sur les 
nouveaux paysages urbains, en 
30 minutes chrono, sans prendre 
racine…

« la biodiversité positive, quand l’espace urbain favorise 
la biodiversité » 
samedi à 14h30 et Dimanche à 17h
Intervenant : Ligue pour la Protection des Oiseaux

Echange-dégustation sur « les trésors de biodiversité au 
bouscat »
Dimanche à 11h30
Intervenant : M.Pasquereau, Paysagiste DPLG

« la biodynamie, une autre approche de l’agriculture 
urbaine » 
Dimanche à 14h30 
Intervenant : P.Lefebvre, Conseiller en biodynamie

Les pesticides, c’est pas 
automatique !
Plus qu’une exposition, ce 
parcours animé interactif  de 40m2 
permet de mieux comprendre 
les dangers des pesticides et 
d’apporter des solutions pour un 
jardinage naturel. En partenariat 
avec le Graine Aquitaine et le 
Conseil Départemental de la Gironde.

Stand Nature en ville
Information/conseils sur le jardinage et distribution de 
composteurs (gratuits, réservés aux habitants des communes 
de Bordeaux Métropole). 

Points infos éco-citoyenneté 
Espace Info Energie : CREAQ
Espace Info Déchets et Compostage : Bordeaux Métropole
Espace Info Economie d’Eau : CESEAU/SMEGREG

L’eau dans tous les sens
samedi et dimanche - en continu  
Découverte ludique et aquatique pour comprendre l’eau, son 
cycle et les bons comportements à adopter pour la préserver.  
Animation : CESEAU. A partir de 5 ans.

L’atelier des petits jardiniers
samedi et dimanche de 14h à 19h 
Atelier de fabrication de bombes à graines et de peinture 
végétale. Animation : Hortésie. A partir de 6 ans. 

Le comptoir du Café Jardin 

Avec l’association Echange Nord Sud et la Brasserie du 
Mascaret.

La fête des jardins 
la Fête des Jardins, événement phare et festif 
du Développement durable au bouscat, propose 
chaque année d’apporter un éclairage particulier sur 
les sujets de société et les alternatives durables à nos 
gestes et pratiques du quotidien. 

Elles sont partout, sur nos trottoirs, bordures, haies, 
jardins, murets, au pied des arbres, souvent qualifiées 
de « mauvaises herbes », on se donne beaucoup de 
mal à vouloir les domestiquer. les pratiques ont 
évolué depuis quelques années et doivent encore 
changer.

Depuis le 1er janvier 2017, la réglementation impose 
aux services publics, l’arrêt de l’utilisation des 
produits chimiques sur les espaces verts et la voirie. 

l’objectif est triple : améliorer la santé des habitants 
en limitant les pollutions, préserver la biodiversité 
ordinaire (faune, flore) et les ressources essentielles 
à la vie (eau, air, sol). 

c’est pour mieux connaître les solutions concrètes 
à un entretien des espaces urbains sans produits 
phytosanitaires que la 8ème édition de la Fête des 
Jardins, a pour thème : les plantes des rues. 

LE GRAND MARChé 
C’est jour de marché à la Fête des Jardins : fleurs, plants, 
décoration, artisanat, accessoires, marché gourmand. Plus de 
40 exposants à découvrir pour agrémenter jardins et petits 
plats.
Découverte de l’abeille, avec l’association bouscataise Les 
Ruches du Petit Bois, Espace rucher.

Pause café Equitable
Un salon de thé au cœur du Grand Marché. 
Stand d’Artisans du monde

LES JEUx AU JARDIN
Une aire de jeux grandeur nature pour le plus grand plaisir des 
enfants : jeux de plein air et sportifs, jeux surdimensionnés, 
espace de motricité pour les tout-petits, des loisirs créatifs, un 
parcours aventure (à partir de 7 ans), les animaux de la ferme, 
bref, tout un monde à explorer.

Animation : Associations Ricochet, LABCDEFG, JLN , Accueils 
de loisirs municipaux, Association Arbrosmoz, Ferme Mobile, 
la Fée du potager. 

Voyage magique du jardin à l’assiette
samedi et dimanche, à partir de 14h
Un atelier de découverte interactif avec au programme des 
histoires potagères et des jeux sensoriels autour des légumes.
Durée : 30 min. Enfants de 3 à 6 ans.  

SPECTACLES

concert de l’Harmonie municipale
Dimanche 14 à 16h - Espace Jeux au jardin, devant la scène

animations gratuites - entrée libre

« APERO MUSICAL »
samedi, de 19h à 21h
La Terrasse du Café Jardin prendra des airs de 
Copacabana avec les sons brésiliens de Você Trio. 

nOuVEau 
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Les pLantes des rues
8ème édition

noémie et le mystère de la
chrysalide

D’un coup de poudre à rikiki, 
Noémie se retrouve plongée dans le microcosme. Dans ce 
monde de fleurs géantes, elle va devoir aider la communauté 
des insectes à lutter contre la pollution. 
samedi 13 à 16h - Espace Jeux au jardin, devant la scène  
Compagnie Soleil dans la Nuit. 


