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accéS

Lundi 7 juillet 2014 
de 18 h 00 à 21 h 00
à la mairie de Rochetaillée-sur-Saône

L’éco-jardinage 
ses pRatiqueS, 
ses pLaiSiRS et autres 
petitS bonheuRS

SoiRée 
DéCouveRte

Tons directs Pantone

        vert = P 377 C
        orange = P 116 C
        beige = P 116 C 40%
        bleu = P550 C

Inscription auprès de Louisa Naegelin 
avant le 4 juillet 2014 :
lnaegelin@grandlyon.org 
tel. 04 78 63 45 60 

Renseignements :  
Isabelle campion
icampion@grandlyon.org
tel. 06 72 86 94 45

Mairie de Rochetaillée-sur-Saône

50, quai Pierre Dupont

69270 Rochetaillée-sur-Saône

avec l’aimable participation de :

Bus : 
lignes TcL 40-70 – arrêt Rochetaillée

covoiturage, pensez-y aussi !
www.covoiturage-grandlyon.com



Bruno Charles, vice-président du 

Grand Lyon en charge du Déve-

loppement durable, et 

Michel Comte, maire de Roche-

taillée-sur-Saône, 

ont le plaisir de vous convier à 

une soirée sur le thème de l’éco-

jardinage, le 7 juillet 2014 à 18  h 

en mairie de Rochetaillée-sur-

Saône.

PROGRAMME
18 h 00 ACCUEIL

18 h 15 Mot d’accueil par le maire de Rochetaillée-sur-Saône 
et introduction par le vice-président du Grand Lyon en 
charge du Développement durable

18 h 30 1expéRienCeS oRiginaLeS au jaRDin et  
miSe en pRatique

 Formation à l’éco-jardinage pour les habitants du 
 Val de Saône (Les cultivateurs) 

 Le jardin collectif à vocation sociale  
(Le passe Jardin)

 Le Jardin des possibles du centre social de Vaise 
(Arthropologia)

 Art et nature : réinventer la nature en ville via les 
Théâtres Végétaux (L’ Atelier des friches)

 Jardiner sans pesticides : résultats d’enquête 
 (Naturama) 

 Le compostage pour tous (Les Compostiers)

 Les vrais dangers du brûlage des déchets verts  
(Air Rhône-Alpes)

 échangeons plantes et menus services  
(SEL des Cabornes)

19 h 30 2RenContReS et expoSitionS 

 Rencontres avec les partenaires pour discuter de vos 
projets 

 Expositions

20 h 15 3 animation CuLinaiRe SuR LeS pLanteS  
SauvageS et CeLLeS DeS jaRDinS
DéguStation


