La Londe

Rendez-vous
aux jardins...

HORTICULTURE
ARTISANAT
ANIMATIONS
EXPOSITIONS

2 & 3 avril 2022

Samedi de 14h00 à 18h30,
Dimanche de 10h00 à 18h00

THÈME DES ANIMATIONS :

L’art de la récup’ : génération 5 R*, j’adhère !
JARDINS DE LA MAIRIE – ENTRÉE LIBRE
Pass sanitaire selon consignes gouvernementales en vigueur à cette date

Renseignements : 02 35 77 82 40
www.mairie-la-londe.fr
* Refuser - Réduire - Réutiliser - Recycler - Redonner à la terre

L’Art de la Récup’
Ce printemps 2022 se lève de bon matin…
L’état de la planète, bien sûr, nous préoccupe :
« Rendez-vous aux Jardins », ici on s’en occupe !
Comment être malins dans l’Art de la Récup ?
Et voir, mine de rien, de l’or dans nos ordures :
On répare, on ressort, on cherche que ça dure,
On transforme, on recycle les vieux trésors,
l’électronique…
Le moindre effort peut être pratique :
Les déchets verts à composter,
Laissons les vers se régaler !
Quand ta poubelle fait sa toilette
C’est toute la Terre qu’est à la fête !
Plus belle la vie dans la nature
Ainsi s’écrit notre Futur…
				Danielle Tardif

Horticulture et artisanat…
Venez découvrir ces artisans et horticulteurs réunis le temps d’un weekend pour vous conseiller et vous servir…
Horticulture
Rosiers, boutures, plantes médicinales et aromatiques, plantes vivaces,
hydrangeas, magnolias, cactus, arbres et arbustes… Ce sont une
grande variété et une multitude de plants, plantes ou arbustes que les
horticulteurs et pépiniéristes vous proposent sur notre site.
Artisanat et déco de jardin
Accessoires de jardin, brocante de jardin, création de lampes, meubles
en palettes, relooking de meubles, bijoux, cosmétiques, accessoires
en tissus, broderie, thés, miel, pains, meringues…. Un large choix de
produits de qualité s’offre à vous !

L’art de la récup’ et du recyclage !
Nos déchets sont des ressources…
Déchets verts, papiers, textiles, métal…. Tout se transforme !

Des animations gratuites pour tout public pour une approche ludique de la
démarche « zéro déchet ».

« Moins d’ordures pour les générations futures »
Exposition de l’ANBDD (Agence Normande de la Biodiversité et du
Développement Durable).
Notre vie quotidienne produit son lot de déchets ménagers, végétaux,
électriques, électroniques… Nous sommes donc tous concernés par
cette nécessité de réfléchir à leur réduction. Acheter et consommer
mieux, en limitant les emballages, en consommant local, en réparant,
réutilisant….
Cette exposition permet de sensibiliser le grand public aux enjeux de
la prévention et la réduction des déchets. Elle propose des actions
concrètes et bat en brèche quelques idées reçues. (Salle du conseil).
Des animaux pour nos déchets alimentaires …
Avec la « ferme pédagogique » du Mathou, venez voir des animaux qui
nous aident à faire disparaître nos déchets en les consommant, à entretenir
et nourrir les terres… une découverte sensorielle pleine de charme.
Sensibiliser à la démarche zéro déchet
L’association Zéro Déchet de Rouen vous propose deux ateliers :
aquarelle végétale et tableaux en pâte à modeler. Atelier animé dans le
cadre de « Mon P’tit Atelier de la COP21 ».
C’est dans la boîte, « ma plante compagne »
Les jardins de Marjorie vous proposent d’apprendre l’art du semis et
du repiquage. Atelier animé dans le cadre de « Mon P’tit Atelier de la
COP21 ».

Créer en transformant, récupérant…
L’association « Résistes » vous propose un atelier « Récup’Arts création d’objets », à partir de matériaux de récupération. Atelier animé
dans le cadre de « Mon P’tit Atelier de la COP21 ».
S’initier au recyclage artistique
Avec l’association « Lotromonde », initiez-vous au stylisme et à la
création de marionnettes à partir de tissus de récupération et de colle
à farine.
MJC Elbeuf
La MJC vous propose un atelier de fabrication d’animaux à base de
pommes de pin et de décorations murales diverses. (samedi aprèsmidi).
Les tatas fripées
Cette association vous propose un atelier de boutures de jardin.
(dimanche après-midi).
Travailler le cuir,
Avec « La ferme du Mathou », venez découvrir le travail de la peau au
cuir, puis créer des bracelets en cuir. (samedi après-midi).
Fabriquer ses produits d’entretien,
Avec « La ferme du Mathou », un atelier de réalisation de lessive,
désinfectant… pour nettoyer plus « naturel » et sans emballages perdus.
(les après-midis du samedi et du dimanche).
Fabriquer ses propres cosmétiques naturels
Annie Lods, « Dans ma bulle 76 », anime 4 ateliers de fabrication de
cosmétiques naturels, le dimanche, dans la salle du conseil : 10h30 :
déodorant, 13h30 : gommage, 15h30 : démaquillant, 16h30 : masque
(ateliers gratuits, 8 personnes par atelier, inscription sur place dès le
samedi après-midi).
Transformer les emballages …
Le SMEDAR vous initie à transformer une brique alimentaire en portemonnaie ou à fabriquer un porte-clefs en capsules de canettes, ou l’art
d’utiliser les matériaux d’emballage...
Fabriquer son éponge « tawashi »… un jeu d’enfant !
… ou l’art de la récup’ de chaussettes ! Les enfants du Conseil Municipal
des Jeunes vous initient à la fabrication d’une éponge lavable en
machine, à coût nul et réutilisable. (les après-midis du samedi et du
dimanche).
Donner libre cours à son imagination pour la décoration du
jardin
Avec le Service Jeunesse, deux ateliers tout public autour de la
fabrication d’objets en matériel de récupération :
- création de bracelets à partir de bouteilles en plastique et de vieux
vernis.
- création de pots à semis réalisés et relookés à partir de bouteilles et
bidons en plastique transformés. (les après-midis du samedi et du
dimanche).
Mini Entreprise ECO-LIER
Un groupe d’enfants encadré par Syndelle une animatrice du Service
Jeunesse a créé une mini-entreprise de fabrication d’objets de décoration
en matériel recyclé. Leur objectif est de présenter leur projet et de
vendre leur production au profit de l’association le Bosroumois rose.
Transformer ses vieux livres en œuvres d’art
Donnez une seconde vie aux vieux livres : parapluie, fleurs… les
possibilités sont multiples ! (les après-midis du samedi et du dimanche).
Conjuguer sport et écocitoyenneté
Claire Damé, de l’association Ecolo’Mouv vous invite à une promenade
« plogging » en forêt de La Londe : marche et ramassage de déchets en
même temps (samedi, départ à 14h devant la Mairie, gants de jardinage
et sac de récupération conseillés, durée 45 mn). Lors de cette marche
« utile », chaque participant fera ainsi du sport et une bonne action pour
la planète.

Arts…
Se faire chapeauter en beauté !
En une quinzaine de minutes, à base de papier kraft, de papier de soie,
de bolduc et de rafia, « Les Montreurs de Merveilles » coiffent femmes,
hommes et enfants avec des chapeaux multicolores, personnalisés
par leurs formes et couleurs choisies aux goûts des personnes qui les
portent… De belles idées qui donneront envie de conserver désormais
papiers de toute sorte…
Concours d’épouvantails
Nous vous proposons de concourir en présentant le plus bel épouvantail
réalisé à partir de matériel de récupération, de matériel recyclable, de
végétaux etc… Votre réalisation individuelle ou collective devra être
déposée dans les jardins de la Mairie le vendredi 1er avril de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 afin d’être exposée durant le week-end. Un
jury se réunira le dimanche afin de déterminer quel épouvantail sera à
l’honneur.
L’atelier Dessin-Peinture
Mélanie Gentil vous présente les réalisations des élèves (Maison
Normande).
Les enfants de l’atelier poterie
Anne Favriou expose les créations des jeunes de l’atelier. (Salle du
conseil).

Détente…
La Terrasse, un espace convivial
Karim, les jeunes du Secteur Jeunes et l’Association Uni-Vers vous
proposent tout le week-end : soupe, boissons, crêpes, pan ou pain
bagnat. Les recettes de la buvette serviront à financer le projet
humanitaire au Maroc de l’association.
Balade en ânes
Les ânes de la Ferme du Mathou vous attendent pour une balade en
famille autour de la place de l’Ourail. (dimanche après-midi)
Jeux traditionnels en bois
L’association Ludens vous invite à les partager en famille…
Parcours de motricité en bois
Pour une découverte sensorielle et ludique à travers le parcours imaginé
par l’association Ludens.
Spectacle participatif tout public
La compagnie Corossol composée de deux burlesques, fervents
défenseurs de l’environnement vous invite à découvrir « le grand jeu du
quiz » en vous sensibilisant à la gestion des déchets et au gaspillage
alimentaire. (dimanche après-midi).
Fanfare « Pampana »
7 peintres musiciens quelque peu déjantés et un comédien dont le seul
but est de nous surprendre et nous divertir…
Ces peintres musiciens ont abandonné un instant leurs pinceaux pour
leurs instruments cuivrés, qu’ils utilisent pour produire une ambiance
résolument moderne et festive, pour le plaisir de tous, petits et grands
! Au fil des morceaux de musique touchant à des univers musicaux
éclectiques (jazz, latin, balkanique, variété, rétro…), ils tirent parti de
chaque situation pour créer le lien avec le public et provoquer des
expériences inoubliables ! (dimanche après-midi).
Espace bien-être :
Annie Lods vous propose ses massages bien-être, « Dans ma Bulle 76 »
(samedi après-midi salle du Conseil).
Merci encore à nos partenaires : Métropole Rouen-Normandie,
Département 76, à tous les prestataires, les élus,
les bénévoles et les Services Municipaux qui
contribuent à la réussite de ce week-end festif.

