
du 13 au 17 avril

LA SEMAINE VERTE
à Issoire...

Médiathèque, Tour de l’Horloge, 
Strapontin, Halle aux grains, 

Coulée verte, Espaces naturels en ville...
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Mercredi 13 avril

Jeudi 14 avril

Médiathèque René-Char
• 14h - Ouverture de la Semaine verte, lancement du Pôle 

d’échanges de savoirs. �changes de graines avec l’associa-
tion Les Jardins de la Couze.

Maison des jeunes
• 14h-16h - Atelier réparation de vélos. Apportez votre 

vélo… Les jeunes vous le réparent.

• 16h30 - « Écolo’roule » - Parcours urbain en mobilités 
douces (rollers, vélos, trottinettes…) départ de la Maison 
des jeunes et arrivée Place de la Halle.

Place de la Halle
• 17h - Flash Mob Écolo avec la Maison des jeunes.

Maison des associations
• 20h - « L’Allier vue du ciel » - conférence débat de Julien 

Saillard du Conservatoire des Espaces Naturels d’Au-
vergne. Voyage au-dessus de l’Allier à partir de vues pay-
sagères depuis le Haut-Allier jusqu’à la confluence avec 
la Loire, particularités de l’Allier rivière dynamique et 
sauvage, espèces envahissantes et zoom sur le secteur 
d’Issoire. Durée : 2 h

Serres municipales
M. Breuil, responsable des espaces verts de la ville d’Issoire, Mes-
dames Cavy, Marionon, Bonneton, Messieurs Sauvadet et Vore, tech-
niciens des espaces verts de la ville vous feront partager leur passion :
• 13h30-17h - Visite guidée des serres, 20 personnes maximum

• 14h-17h - Atelier bouturage, toutes les heures.

Le Strapontin
« Les contes du potager » présenté par Françoise Goigoux, conteuse 
professionnelle. Sur un tapis coloré de légumes et de ver-
dure, accompagnée de Bonhomme Citrouille, elle entrai-
nera les enfants dans un univers aux couleurs chatoyantes 
où se mêlent chant et poésie.
• 10h30 : enfants de 18 mois à 3 ans - 15h30 : à partir de 4 ans 

Place de la Halle
• 18h - l’AMAP d’Issoire (Association pour le Maintien d’une 

Agriculture Paysanne) délocalise sa distribution de pro-
duits de la ferme en circuit court.

Tour de l’Horloge, salle le Sablier
• 20h30  - « La biodiversité au service du jardinier » 
dans le cadre des Gais Savoirs, conférence de Pierre 
Feltz, conseiller de formation en développement 
durable et d’éducation à l’environnement. Pour un 
jardin vivant, beau et productif, un jardin « plaisir » sans 
pesticides. Qu’est ce que la biodiversité ? Comment 

la favoriser au jardin ? Qu’est-ce qu’elle nous apporte ?
Halle aux grains
• 10h-19h - Exposition sur la lutte contre 
l’ambroisie par la Fredon Auvergne, stand de 
l’association d’insertion Avenir.

• 10h-11h30 et  14h-16h30 - Atelier osier 
vivant avec Dominique Arrault (du service Espaces 
verts de la ville d’Issoire). Vous participerez à des 
créations en osier. 10 personnes maximum, durée : 1 h

• 14h-17h - Atelier de fabrication d’objets avec matériaux 
de recyclage, animé par l’association d’insertion Avenir.

Médiathèque René-Char
•  du 8 au 26 avril - Exposition « Jardiner naturellement ». 
• toute la semaine - Bibliographie Jardinage et Biodiversité.
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Vendredi 15 avril
Halle aux grains
• 10h-19h -Exposition sur la lutte contre l’ambroisie par la Fre-

don Auvergne, stands de l’association d’insertion  Avenir, de 
Corinne Dumusc (atelier de fabrication de baumes).

• 10h-11h30 et  14h-16h30 - Atelier osier vivant avec 
Dominique Arrault (du service Espaces verts de la ville 
d’Issoire). Vous participerez à des créations en osier. 
10 personnes maximum, durée : 1 h

• 14h-17h - Atelier de fabrication d’objets avec matériaux de 
recyclage animé par l’association d’insertion Avenir.

• 14h, 15h et 16h - « Fabuleuses légumineuses, les 
graines de la vie » - Anis Etoilé (Agriculture Nutrition 
Interculturel Solidarité) vous propose un atelier pour 
enfants de 6 à 12 ans afin de comprendre l’importance 
des légumineuses pour la santé de la planète et pour notre 
santé. Observations à la loupe des racines des plantes, jeux 
d’identifications de graines, quizz, kim touché, expériences, 
dégustations. Groupe de 12 enfants maximum, durée : 1h

• 14h-17h30 - Atelier de fabrication de baumes 
Balade le long de la coulée verte d’Issoire pour une 

cueillette locale de plantes diverses guidée 
par l’herboriste Corinne Dumusc (durée : 45 min/1h). De 

retour sur le stand, vous apprendrez à confectionner 
votre baume (théorie et pratique environ 1h30). Atelier se 
terminant par un moment d’échange autour d’un thé 
offert par l’animatrice. Vous repartirez avec votre 
baume. 10 personnes maximum.

Serres municipales
M. Breuil, responsable, Mmes Cavy, Marionon, Bonneton, MM. 
Sauvadet et Vore, techniciens des espaces verts de la ville 
vous feront partager leur passion :
• 13h30-17h - Visite guidée des serres, 20 personnes.

• 14h-17h  - Atelier bouturage, toutes les heures.

Centre de loisirs
• 10h-12h et 14h30-16h30 - Les enfants du Centre de 

loisirs d’Issoire vous accueillent et vous guident 
dans leur jardin. Venez le visiter ! Rendez-vous au 
Centre de loisirs.

Maison des associations, salles Wallis et Futuna
• 10h30 et 18h  - « La poule et l’épouvantail » - Spectacle interac-

tif pour petits (à partir de 3 ans) et grands présenté par la com-
pagnie AD HOC. Comédie burlesque ponctuée de chansons, 
gags, de marionnettes qui aborde le jardinage écologique, la 
biodiversité, la réduction des déchets grâce à Lulu le jardinier, 
son épouvantail et Galine la poule, (durée : 45 min.).

Centre Amarante
• 14h30-17h - « Un jardin zéro phyto, c’est possible » - Conférence 

de Florian Lucas, chargé de mission à la Fredon Auvergne sur la régle-
mentation de l’utilisation des produits phytosanitaires et les 
techniques alternatives appliquées au jardin, sur la faune et la 
flore spontanée au jardin. Durée : 1h La conférence sera suivie 
par un atelier de mise en pratique dans les jardins familiaux de 
la Couze.

En ville… Du rucher municipal au bassin d’orage
• 17h - « Vélo vert » décorez vos vélos de feuilles, fleurs, bran-

chages et rejoignez la balade Vélo Vert depuis le rucher muni-
cipal jusqu’au bassin d’orage !

Bassin d’orage
• 18h - Inauguration par Monsieur le Maire d’Issoire et les élus 

du bassin d’orage paysager.

Le Strapontin
• 20h  - « Vert comme la forêt » - Film suivi d’un 
échange avec la salle avec Noël Brivois, expert forestier 
et Pierre Souplet du Syndicat des sylviculteurs.
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Samedi 16 avril
Halle aux grains
• 10h-19h - Exposition sur la lutte contre l’ambroisie 
par la Fredon Auvergne, stands de l’association Avenir, 
de l’AMAP Issoire, de l’apiculteur du rucher municipal 
d’Issoire, de l’association Jardins du Pays d’Auvergne, 

confection de baumes avec Corinne Dumusc, cuisine de plantes 
comestibles avec Véronique Garcia

• 10h-13h – «Les plantes comestibles» - Véronique Garcia vous 
aidera à reconnaître les plantes que vous lui apporterez.

• 14h30-18h – « Cuisine de plantes comestibles » -Véronique 
Garcia vous guidera dans les espaces naturels de la ville lors 
d’une balade botanique pour découvrir les plantes 
comestibles dans leur milieu (durée : 45 min/1h). De 
retour sur le stand, vous réaliserez 2 recettes avec 
les plantes sauvages comestibles que vous pourrez 
déguster. 10 personnes maximum

• 10h-12h30 (12h30-13h30 : dégustation sur place ou à emporter)                                   
« Fabuleuses légumineuses, les graines de la vie »  
Atelier cuisine proposé par Anis Etoilé (pour les familles, 
enfants à partir de 6 ans accompagnés des parents, par groupe de 15 
personnes). Préparation collective de recettes de légumi-
neuses pour remplacer la viande dans l’alimentation quotidienne 
(hummus, dalh, falafel…). Recettes faciles à refaire à la maison.

• 14h-17h - Atelier de fabrication d’objets avec matériaux de 
recyclage animé par l’association d’insertion Avenir.

• 14h-15h30 - Atelier de fabrication de baumes avec 
Corinne Dumusc

• 15h-19h - « Fabuleuses Légumineuses, les graines de la vie » 
Anis Etoilé (Agriculture Nutrition Interculturel Solidarité)

• 14h, 15h, 16h, 17h - « À bas l’ambroisie », animation proposée 
par Pascale Tarrade de la Fredon Auvergne, pour les enfants 
de 6 à 12 ans.  Film et livrets pédagogiques pour ap-
prendre à reconnaître l’ambroisie et à lutter contre 
son invasion. Durée : 1h, groupe de 15 enfants maximum.

Place de la Halle
• 10h-12h - Démonstration de vélos électriques par Univers Cycles 

Issoire. Venez essayer les vélos de demain !

Espace de travail partagé Hel’yss
• 10h-18h « Faites du co-jardin ». Tout au long de 
la journée, partagez un moment convivial avec les 
membres du Cowork (travail partagé) pour embellir 
la cour intérieure : préparation de la terre, créa-
tion de bacs potagers et plantations. Venez avec 
vos plants et vos graines ! Cet atelier vous est proposé 
par l’association Jeunesse et Reconstruction, Hél’Yss Cowork et 
l’AMAP.

• 14h - Installation d’un composteur et échanges avec un initié sur 
la gestion du compost.

Rucher municipal
• 13h30-14h30 « Abeille mon amie » - Animation autour des ruches 

municipales et du miel avec apiculteur certifié. Public adulte.

Serres municipales
• 13h30-17h - Visite guidée des serres, 20 personnes maximum
• 14h-17h - Atelier bouturage, toutes les heures

Maison des associations, salles Wallis et Futuna
• 10h30 - « Les mots verts, contes et chansons du printemps » pour 

les enfants et leurs parents, Marine Magrini, conteuse et chanteuse, 
vous emmenera dans son univers poétique et musical… Plutôt 
vert !

Parcs de la ville
• 15h-17h - « Balade botanique » - Stéphane Perera du Conservatoire 

Botanique National du Massif Central vous guidera dans les espaces na-
turels en ville pour une balade botanique d’échanges autour 
des arbres remarquables,  des mousses, et autres bryo-
phytes qui poussent en ville. Départ place de la Halle.

Le Strapontin
• 20h - « Flore et faune locale , une richesse patrimoniale à Issoire» 

Comment la préserver ? Que nous offre t-elle ? Comment l’inté-
grer ? La valoriser ? Conférence de S. Perera du CBNMC.
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Renseignements : Florence Dubessy, Adjointe au Maire - Cabinet du Maire - 04 73 89 71 53
Réservations animations :
    04 73 89 25 57                 

Halle aux grains
• 10h-19h - Exposition sur la lutte contre l’ambroisie (Fredon Au-

vergne), stands de l’association Avenir, de l’AMAP Issoire, de 
l’apiculteur du rucher municipal, de l’association Jardins du Pays 
d’Auvergne, confection de baumes avec Corinne Dumusc.

• 10h-12h30 (12h30-13h30 : dégustation sur place ou à emporter) 
« Cuisine anti-gaspi » proposé par Anis Etoilé, (pour les familles : 
enfants +de 6 ans accompagnés, groupe de 15 personnes). Prépa-
ration collective de recettes pour valoriser les légumes de la 
tête au pied (épluchures, fanes…) et apprendre à cuisiner les restes 
(polpette à base de vieux pain, samossa aux fanes de radis, chips d’épluchures…). 
Recettes faciles à refaire à la maison.

• 14h-15h30 - Atelier de fabrication de baumes avec Corinne 
Dumusc. 10 personnes maximum.

• 15h-18h « Halte au gaspi » - Anis Etoilé vous propose de com-
prendre les stades du gaspillage, ses enjeux et les solutions 
individuelles. Jeux de la terre à la poubelle, quizz, kim touché, expériences, 
dégustations… (Tout public, sur le stand).

Serres municipales
• 13h30-17h - Visite guidée des serres, 20 personnes maximum.
• 14h-17h - Atelier bouturage, toutes les heures.

Tour de l’Horloge
• 14h30-16h - « Lutter contre l’ambroisie », conférence-débat de Pas-

cale Tarrade de la Fredon Auvergne. D’où vient l’ambroisie ? Comment 
la reconnaître ? Que faire contre elle ?

Rucher municipal
• 16h-17h - « Abeille mon amie, je suis un petit apiculteur »   

Animation pédagogique en tenue d’apiculteur (fournie) 
par apiculteur certifié (enfants de 8 à 12 ans) groupe de 12 maxi.

Dimanche 17 avril
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Maison des jeunes, Serres municipales : chemin du Bout du Monde - Halle aux grains : place de la Halle - Tour de l’Horloge : rue du Ponteil 
Médiathèque René-Char (Le Strapontin) : parvis Raoul-Ollier - Rucher municipal : square Édith-Piaf - Amarante : 3 bis rue Jean-Bigot - Maison des associations : 20 rue du Palais 

Hél’Yss : 4 rue Eugène-Gauttier - Bassin d’orage : parking Fourcade (bd André-Malraux) - Centre de loisirs : rue Louis-Tinayre (à côté de l’école du Faubourg).


