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VENDREDI 17 SEPTEMBRE
• Atelier haie et nichoirs

Encadrés par des animateurs de la LPO, les
élèves de l’école Lucie Aubrac participent à la
plantation d’une haie dans l’enceinte de l’école
et à la fabrication de nichoirs.

AGIR AU QUOTIDIEN

Munis du livret pédagogique et accompagnés d’un
animateur de la médiathèque, les écoliers abordent
de façon ludique l’exposition.

• Visite d’une haie et
d’un verger permacole
Présentation d’une haie, son utilité dans le maintien
de la biodiversité en milieu urbain, les essences qui la
composent, le choix de son implantation.
Découverte d’un verger permacole constitué de
variétés différentes de fruitiers et d’espèces.

• Visite d’un rucher
Autour d’une ruche située dans le jardin de la
sous-préfecture, Thomas Brochain, apiculteur, fait
découvrir le monde des abeilles : l’intérieur d’une ruche,
le fonctionnement d’une colonie, les différents
outils de l’apiculteur, le miel.

• Visite d’un jardin permacole
Sur la parcelle pédagogique dédiée à l’association
Brav’Garsden, rue du Puits Royau, Guillaume Toussaint fait
découvrir un potager bio inspiré de la permaculture.
Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.
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• Exposition « La haie espace de vie »
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Conférence « Sauvages et
urbains. À la découverte des
animaux dans la ville »
Xavier Japiot, naturaliste chargé d’études
biodiversité à la Ville de Paris ouvre un cycle
de conférences liées à l’environnement, qui
auront lieu les prochains mois.
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RENSEIGNEMENTS : Musée au 03 25 07 31 50

Chantier participatif :
plantation d’une haie
Encadrés par la LPO, les habitants sont invités
à la plantation d’une haie d’arbrisseaux
favorisant la biodiversité. Prévoir une tenue
adaptée. Prêt du matériel sur place. Action
réalisée avec le soutien de Burocopy.
RENSEIGNEMENTS : LPO au 06 71 68 47 06

• Kiabi et Bormona Nature s’associent pour
un nettoyage des parkings et zones vertes de
la zone commerciale.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
À l’accueil du magasin.

• Décathlon et Der’range s’associent pour un
nettoyage sportif (course, vélo) de la plage
de la Cornée du Der.

Départ parking salle Aragon (côté Ornel),
distance 3,5 km, sur inscription.
La visite guidée aborde l’adhésion de la Ville
de Saint-Dizier au label « commune nature »,
l’importance de l’arbre en milieu urbain, sa
gestion, l’eau dans le paysage, les crues
rapides de l’Ornel, la mesure d’une crue, les
stratégies de protection et la trame verte et
bleue.
RENSEIGNEMENTS : 03 25 07 31 38
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« World CleanUp Day »
Journée mondiale du nettoyage
des déchets sauvages
Se munir de gants et d’un sac. Collation
offerte aux participants.

Balade urbaine
L’arbre et l’eau

Balade urbaine
L’arbre et la biodiversité
Départ du Foirail (angle de l’avenue Pisani),
distance 1,5 km, sur inscription.
La visite guidée aborde l’importance de
l’arbre et des espaces verts en milieu urbain,
la gestion des arbres en ville et la charte de
l’arbre, l’arbre et la biodiversité.
RENSEIGNEMENTS : 03 25 07 31 38
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25
14h-17h30

Village du
développement durable
Les associations à caractère
environnemental de la région donnent
rendez-vous aux Bragards pour leur présenter
leurs ambitions et leurs actions en faveur du
développement durable. Des services de la
Ville et de l’État seront également présents
pour présenter leur travail.
RENSEIGNEMENTS : 03 25 07 31 38

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
06 59 06 16 70

Journée du transport public
La Maison de la mobilité présente ses
offres de services : vélo à assistance
électrique, bus, lignes urbaines et
scolaires, transport à la demande,
offres d’abonnements et trajet
découverte aux séniors.
RENSEIGNEMENTS : 03 25 56 17 73

D U 17 S E PT E M
A U 2 3 O C TO B R B R E
E 2 0 21
Ex po si ti o n «
la h ai e
es pa

ce d e v ie »
À la M éd ia th èq
ue
Ro
m
ai
n
Ro lla
au x ho ra ire s ha
bi tu el s d’ ou ve nd ,
rt ur e
Plantation lin
éa
ire d’arbustes,
occultante, ch
ou urbaine, la
ampêtre
haie abrite de
nombreuses es
qui y nichent
pèces
, s’y nourrisse
nt, ou s’y réfu
gient mais
elle remplit bi
en d’autres fo
nctions.
RE NS EI GN EM
EN TS : 03 25 56
56 66
ww w. me di at he
qu es -la co nste
llatio n. fr

