
le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
et le conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement
de Meurthe-et-Moselle présentent

THÉMATIQUE 2017

CONSTRUIRE SON JARDIN

ENTRÉE

LIBRE

ANIMATIONS ENFANTS & FAMILLES
VENTES PLANTES & DÉCO

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE MEURTHE-ET-MOSELLE
NANCY - 48, ESPLANADE JACQUES-BAUDOT

7 ET 8 OCTOBRE 2017

PARC



60
XPOSANTS

l Marché aux plantes et primeurs
l Artisanat, décoration de jardin
l Produits naturels

LES
COMMU ES
FLEURIES

Jarny, Laxou, Saint-Nicolas-de-Port et Toul 
relèvent le défi et proposeront un jardin 
éphémère sur le thème : 
« L’architecture, inspirée par nature ».

     2 POINTS
  ESTAURATION

avec FoodTrucks proposant burgers,
paninis, vente de produits locaux.

XPOSITION
 

« TERRITOIRES DE PROJET, 
PROJETS DE TERRITOIRE : 
LE RÔLE DU CAUE » 
Exposition du CAUE 
de Meurthe-et-Moselle
Scénographie réalisée 
par Camille Tourneux.
Dans le cadre des 40 ans de la loi 
Architecture, le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement,
présente 15 modules illustrant 
ses missions et son rôle, tant auprès 
des collectivités que des particuliers. 
 

  
   

+ BAR à
soupe
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NOUVEAU !
JEU DE PISTE 

À faire en famille.



 Avec

la Cité des
paysages

s
ATELIERS

Jeune public 
pour découvrir les différentes composantes 

du paysage.

Boutures et replants d’aromatiques.

Fabrication de jouets rustiques, 
à partir d’éléments naturels.

Construction d’une œuvre collective  
en osier.

« Incroyables comestibles » 
Fabrication de carrés de jardins.

l 
ESPACE D’IMMERSION 

dans les paysages sonores.
l

DÉGUSTATION
et partage de recettes 

sur les plantes sauvages.

Construire son jardin.
Balcon, plate-bande, pied d’immeuble, jardin 

de devant, en ville ou à la campagne,
je végétalise mon environnement.

Avec

le CAUE de
Meurthe-et-Moselle

s
JARDIN D’EXPÉRIMENTATION

ET DE DÉMONSTRATION 
Tout savoir pour planter autour de soi 
et fabrication de treillage et claustra 

avec le lycée Héré.
l

VISITES ARCHITECTURALES
« La rue Félix-Faure, de l’Art Nouveau

à l’Art Déco », samedi et dimanche à 14h30.

l 
JEU DE RECONNAISSANCE 

DES MATÉRIAUX BIO-SOURCÉS
l

MON ÉCOLE DE NANCY
Jeu des 7 erreurs et dessins.

l
FAIRE SA COULEUR

Démonstration et recettes de peintures 
naturelles avec l’association Maisons 

Paysannes de France.

NIMATIONS
ENFANTS / FAMILLES
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LA FOLLE JOURNÉE DE L’ARCHITECTURE
3 ateliers en avant-première : parcours pieds
nus pour découvrir les principaux matériaux 

de construction, atelier « Habite ta terre » 
et « Au pays des indiens ».

l
SCULPTURE SUR PAILLE

Pascal Veuillet, sculpteur plasticien, réalisera 
une sculpture en paille de 3 m de haut.

Avec l’aimable collaboration du Festival 
international de sculpture sur paille de 

Valloire (73).

l
CONSTRUIRE : OUI, MAIS EN COOPÉRATION !

Le MAN initie vos enfants à la coopération 
avec des jeux de construction où la solidarité 

et l’entraide sont de rigueur 
(dimanche après-midi).

Et aussi  

ART FLORAL
Avec l’association Bouquets d’Ici, Bouquets 

d’Ailleurs : samedi à 14h, 15h, 16h et 17h 
et dimanche à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. 

Démonstrations, challenges, tombolas et 
exposition continue sur les 2 jours. 

NOUVEAU : atelier d’initiation pour les enfants.
l

BAR À SOUPES 
Avec l’association Saint-Fiacre,  
samedi et dimanche en continu.

l
CONCOURS DE MIEL 

avec l’Abeille lorraine, samedi à 13h30.
l

CONSTRUIRE MA RÛCHE
en palette.

NIMATIONS
ENFANTS / FAMILLES

© FFB54

Tous les ateliers sont 
encadrés de façon sécurisée 
par des professionnels.

LES COULISSES  
DU BÂTIMENT 

VILLAGES DES MÉTIERS
Second œuvre, technique et finitions, 

venez découvrir les métiers et les savoir-
faire des entreprises du Bâtiment et des 
Travaux Publics. En continu, sur le week-
end, démonstration, rencontres avec des 

professionnels et apprentis. 
l 

ATELIER PEINTURE 
Fresque collective, à vos pinceaux !

l
ATELIER MOULAGE 

Réalisation de moulages en plâtre.
l

ATELIER SOUDURE 
Petite initiation à l’art de la soudure.

l
ATELIER ARDOISE 

Découpe de formes : repartez avec votre 
étiquette de jardin.

l 
GESTES D’AUTREFOIS

Essayez-vous à la taille de pierre.

© P. Veuillet



Le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
Le CAUE conseille les particuliers et les collectivités locales, forme 
les élus et professionnels et sensibilise le grand public à la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.

La Cité des paysages
Espace innovant dédié à la biodiversité et à la découverte
des paysages, installé sur la colline de Sion. Présent pendant
les deux jours avec de nombreuses animations.

La Fédération Départementale du BTP de Meurthe-et-Moselle 
Dans la thématique « Construire son jardin », la Fédération Départementale 
du BTP organise la 15e édition des « coulisses du bâtiment » pour faire 
découvrir aux jeunes et au grand public la diversité des métiers du BTP, 
dans un cadre original.

Les Folles Journées de l’Architecture
Organisées par l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy 
avec le collectif Maelström le 14 octobre 2017, à la Halle Renaissance 
(boulevard d’Austrasie à Nancy), elles s’invitent pendant deux jours pour 
proposer des ateliers pour les enfants et une
chasse au trésor.

Rendez-vous des amateurs, professionnels et passionnés de plantes
et jardins, « Jardin extraordinaire » a l’ambition de promouvoir

la pratique du jardinage auprès de tous les publics. 

Avec près de 10 000 visiteurs, cette manifestation est aussi un lieu d’éducation à 
l’environnement, avec de nombreuses animations pour les enfants et les plus 

grands : ateliers, jeux, dégustation, initiation au jardinage, …

Avec
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Lignes 7 et 8 ARRÊT «THERMAL» | FACE AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Lignes 6 et 16 ARRÊT «PAINLEVÉ» | PUIS 5 MIN DE MARCHE RUE BLANDAN

PARKING NANCY-THERMAL GRATUIT ET RÉSERVÉ AUX VISITEURS

PARKING GRATUIT À L’ANGLE DE L’AVENUE DU MARÉCHAL JUIN ET DU SERGENT BLANDAN

STATION VELOSTAN LIB’ FACE AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, RUE DU SERGENT BLANDAN

INVITÉE  D’HONNEUR

Retrouvez le programme complet 
et les horaires sur

www.meurthe-et-moselle.fr

 (  03 83 94 51 78

Ouvert samedi 7 octobre et
dimanche 8 octobre de 10h à 18h

Une manifestation organisée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement (CAUE) et le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

IN
VIT

ÉE  D
’HONNEUR

la Fédération Départementale 
du BTP de Meurthe-et-Moselle 

organise

ENTRÉE

LIBRE
© CAUE 54


