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Dimanche 18mai



Herbes folles, jeunes pousses et vieilles branches

La 8e édition de la Fête de la Nature prendra une teinte florale et
arborée tout en couleurs ! Comme chaque année, la Ville, les com-
merçants et les associations s’associent pour vous proposer un
programme varié, pour le plaisir de voir, sentir, toucher et ap-
prendre. Le grand rendez-vous est fixé dimanche 18 mai place
des Victimes du V2 pour une journée festive. Stands, anima-

tions, expositions, ateliers, créations, découvertes, à vous
de jouer !

Dimanche 18 mai, à 10h
vous donnent rendez-vous

- Tout pour le jardin ou le balcon : fleurs, plants, 

brocante de jardin, jardinerie et paysagisme

- Mini salon des saveurs : confiserie et chocolat artisanaux,

saucisson, fromage, vin, miel, produits du commerce équitable

- Récup’art : sculptures, bijoux, cartonnage et petits meubles en carton

- Spécial fête des mères : création tissu, objets en mosaïque, composition

florale, serviettage, céramique, broderie, art du fer forgé, peinture sur

soie, bijouterie, technique fusing.

+ de 60 commerçants et artisans

Restauration
La restauration sur place sera proposée par la boulangerie 
“ Aux délices des jardins ”, le café “ le Bon  Accueil ”, les restaurants 

“ Le Sahara ”, “ Le Palais d’Agadir ”, pizza “ Locci ”, spécialités par l’association
Culture Hongroise
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- 11h : Inauguration en musique du Marché de la Nature par Madame le maire accompagnée des
musiciens de l’école de musique Maurice Cornet  

- 11h30 et 15h : Spectacle de clown et mime “ Zee, une comédie 
visuelle ” avec la participation du public par la Cie Roland Zee 

Tout public (35-40 min)

- 13h : Représentation de divers extraits de danse country et
initiations par Cosmos 95 

- 14h : Les guitares des
musiciens de La Rosace

- 15h30 : Diverses danses avec les
démonstrations et initiations par
La Ligue contre le cancer

- 16h à 17h :  Spectacle “ Clown in Libertà ”
Clown en liberté, c’est un moment d’euphorie, de 
détente conduit par trois drôles et géniaux clowns qui
semblent de vrais enfants sur scène. Admirez-les  
combattre en duel, jongler, faire des acrobaties, 
des évolutions et des pyramides. 
Tout public

la journee du 18 mai,



Les stands et leurs divertissements... 

- Dès 10h : 4 ateliers scrapbooking par L'Atelier du Scrap
Inscription sur place - Session de 6 personnes niveaux débutants et confirmés - 1h 30. Tarifs : 5 € à 10 € 

- 10h30 et 15h : Démonstration de cuisine à base de plantes sauvages médicinales et fabrication
d’un thé de feuilles de frêne à déguster par à l’écoute de la nature durée 1h30

- Stand Arts plastiques sur le thème national “ Herbes folles, jeunes pousses et vieilles branches ”
les ARTeliers proposeront une suite à cette énumération : “ branches fleuries ” que les enfants
pourront réaliser à l’aide de rafia, de papier et de tiges de bois. 
6/12 ans
- Coin lecture et brouette “ troc de livre ” par la bibliothèque 
- Quizz sur l’histoire de Deuil-La Barre par l’Association pour l’Histoire et le Patrimoine de
Deuil-La Barre sur le stand du Musée Michel Bourlet 
Tout public
- Jeu Twist and move “ Manger équilibré, un jeu d’enfant ” par La Ligue contre le Cancer
Tout public
- 14h : Découverte de la marche nordique et, toute la journée, initiation aux jeux d’échec et 
décoration de CD par l’ACAL 
- Lecture de cartes 1/25000e et initiation à l’orientation par Rando Club Groslay Deuil
- Activité de jardinage, présentation de la basse cour, exposition pédagogique sur l’eau et 
l’air par Les jardiniers de la Côte de Deuil
- Fabrication de maquettes de bateaux, maisons, meubles en carton et papier 

par Deuil-La Barre Modélisme
- Création d’un grand tableau en plein air, démonstrations peinture 

et portraits sur site par le Comité artistique 
- Décoration de pot et plantation par la Régie de Quartiers et Aide

- Atelier tableau de sable, confection de colliers de perles
par Afrikacoeur

- Exercices de théâtre avec Diabolo Théâtre 
- Stand maquillage par le service jeunesse 

- Les élevages d’oiseaux du Cercle ornithologique lutécien
- les activités de Deuil Accueil Loisirs

Place des victimes du v2

Info : 01 34 28 65 91 



Le village environnemental

Des stands d’associations environnementales nationales (Green-
peace, Amis de la Terre, etc.) et locales (ADvOCNAR, à l’écoute
de la Nature, SOS 
vallée de Montmorency, etc.), des promoteurs du jardin 
collectif  (Les Jardins Ouvriers des Joncherolles, Les Jardiniers
de la Côte de Deuil), des acteurs institutionnels (syndicat du tri
Emeraude et son lombricompost, syndicat d’assainissement SIARE
et ses maquettes explicatives), ainsi que diverses structures qui
proposeront des animations pour les grands et les petits. De
quoi s’instruire et se divertir !

- Les échassiers de la compagnie “ Le temps d’un rêve ” flâne-
ront dans le village habillé en herbes folles et en vieilles branches. 
La même compagnie de spectacle vivant animera un atelier de sculpture
en ballons biodégradables et les enfants repartiront avec leur création.

- Exposition “ Les OGM en questions ”, pour trouver les réponses aux questions que vous
vous posez sur les Organismes Génétiquement Modifiés.

- De 14h à 17h : 
Atelier récupération pour apprendre les techniques artisanales permettant de fabriquer 
des objets avec des déchets de récupération par l’association Débrouille.
Exposition créée à partir de déchets et de matériaux récupérés.                    

Les rendez-vous :



Inscription sur place ou au 01 34 28 66 03. Les enfants de moins de 6 ans devront être

accompagnés de leurs parents. Le matériel d’animation (outillage, matières premières) sera

fourni par les intervenants encadrants mais les participants adultes et enfants sont encouragés

à collecter eux-mêmes des déchets à caractère créatif  tels que bouchons, tickets de transport,

canettes ou bouteilles en plastique.

- Permanence de la Maison du Diabète et de la Nutrition 95 : 
camion itinérant. Cette structure a un agrément de l’Agence 

Régionale de Santé. Ses animateurs sont des professionnels 
de la santé, diététicien(ne)s, infirmier(e)s, psychologues 

et podologues. Leur but est de sensibiliser aux questions
sur le diabète, de détecter puis d’accompagner les

Deuillois susceptibles de le développer. Des ateliers 
gratuits seront ensuite mis en place avec ces personnes.

Ils traiteront de divers sujets comme la connais-
sance de la maladie, sa gestion au quotidien, ses trai-

tements ou encore d’alimentation, de cuisine ou d’activité
physique.

- Atelier de réparation de vélos et marquage 
BicyCode (système pour le suivi des vélos volés) 

par l’association Mieux se Déplacer 
à Bicyclette. 

5 € par vélo. La commune financera les 10 premiers 

marquages comme mesure incitative.

Info : 01 34 28 66 03



Photo-Club

Du lundi 12 au dimanche 25 mai 

En partenariat avec la ville, le Photo-Club de Deuil-La Barre expose
dans le magasin Casino, chez les commerçants et dans les vitrines de l’an-
cienne Caisse d’épargne du centre ville. Les photographes sont partis à
la recherche de la faune, de la flore et des paysages pour en fixer un instant
étonnant, drôle, émouvant, surprenant. Moment de poésie et de beauté à
offrir aux passants attentifs.

de Deuil- La Barre
“           

           
   ”

Les expositions



Les OGM en questions
“           

       ”

   
           

           
   Du mardi 20 mai au vendredi 13 juin 

Des réponses pour éclairer le débat citoyen. Une exposition facile d’accès pour un large public,
qui répondra à diverses questions telles que : Où se trouvent les cultures OGM dans le monde ?
Comment construire une plante “ génitiquement modifiée ” ? 
Quels impacts sur l’environnement ? Quelle agriculture pour nourrir l’humanité ? Ou encore
quelques éclaircissements sur l’évaluation des risques pour la santé, la réglementation 
française et européenne.
à l’issue de cette exposition, nous vous 
proposons un Quizz.
Une exposition ludique à découvrir 
seul ou en famille.

C2i - 35, rue Abel Fauveau 

Info : 01 30 10 00 50

Entrée libre (aux heures d’ouverture de la structure)



Printemps de l environnement

Le Printemps de l’Environnement est une opération
citoyenne et bénévole de nettoyage d’une zone na-
turelle de la commune. Les participants doivent se
munir de botte, les gants, sacs et brouettes étant-
fournis par la ville. Le rendez-vous est fixé à 10h
dans la Plante des Champs, ruelle du Pavillon en
face des jardins ouvriers. Ce sentier très passant
sert de liaison piétonne entre les quartiers de la Ga-
lathée et des Trois communes d’un coté, le lycée
Camille Saint-Saëns, le complexe sportif  Alain Mi-
moun et la gare de Deuil-Montmagny de l’autre.

,

Samedi 24 mai - Ruelle du Pavillon - 10h
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