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VENDREDI 3 JUIN 
10h à 12h : «Partage de plants» par l'association Fées&Ries, 
placette Evenos. 
17h30 : Ouverture des« Rendez-vous aux Jardins 2016 » et 
inauguration des Jardins solidaires [Jardins situés à Berthe, 
avenue Yihtzak Rabin, entre le complexe R. Januzzi et la résidence 
Les balcons de Pépiole]. 
2oh: «Les plantes sauvages en cœur de ville» Venez découvrir les 
plantes sauvages en arpentant les rues du cœur de ville. Balade 
animée par les jardiniers des Espaces verts de la ville, Marc Demaria 
et Anthony Hollerich, avec la complicité de Jean-Claude Autran. 
{nombre de randonneurs limité, inscription recommandée 
au 04 94 06 96 60) 

SAMEDI 4 JUIN 

LE VILLAGE DU JARDINIER DU FORT BALAGUIER 
10h-18h, les stands: 
- conseils phytosanitaires animés par l'association FREDON 
[Fédération Régionale de Défense contre les organismes nuisibles! 
- conseils en jardinage par le service municipal des Espaces verts, 
- ateliers jardinage pour les enfants animés par les consei ls de 
quartier, 
- troc de plants animé par les conseils de quartier, 
- atel iers pédagog iques autour de la biodiversité animés par 
,l'association AM IQ 
- atelier« hôtel à insectes» à 15h (6-11 ans! par Ana Behrendt. 
(sous réserve) 

LES VISITES, GUIDÉES OU LIBRES 
9h00 : « Histoire d'une famille maraîchère à Mar Vivo » par la 
famille Priolio du Clos Mireille. Visite du maraîchage. 
Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation au : 

LES ANIMATIONS 04 94 06 96 60 
1oh-22h30 : Les charrettes de Perrin centre-ville/place Perrin 10h00 et 14h30 : Le jardin botanique du Fort Balaguier animé par 
1oh : Café-lectures à la Médiathèque Andrée Chédid. Moment les guides du musée. Rdv à l'entrée du Fort Balaguier 
d'échange convivial autour de la lecture, du cinéma et de la musique Au fil de la journée, visites libres en cœur de ville :« Un parcours 
ent re lecteurs et bibliothécaires sur le thème des jardins. découverte » et« Les plantes sauvages en cœur de ville » . 
Retrouvez dans toutes les bibliothèques une présentation d 'ouvrages Renseignements au Point /nfo Fort Balaguier 
surcethème. .--~~-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 
1oh30 : « Les jardins suspendus de Tricoti tricota >> place 
Laïk 
Plus de 2000 fleurs tricotées vont couvrir la place Laïk (côté 
rue République) et la rue Carvin ! 

LE VILLAGE DU JARDINIER DU FORT BALAGUIER 
10h-18h, les stands : 
- Conseils phytosanitaires par l'association FREDON [Fédération 

régionale de défense contre les organismes nuisibles]. 
- Consei ls de jardinage par le service des Espaces verts de la ville. 

LES VISITES GUIDÉES 
Inscription recommandée car nombre de places limitées. 
{Direction culture et patrimoine au 04 94 06 96 60/ 

9h00 : « A la découverte du Parc Braudel >> balade animée par le 
jardinier du parc. Rdv sur /'Esplanade Bœuf. Les Sablettes 
1 OhOO et 14h30 : « Le jardin botanique du Fort de Balaguier » 
animé par les guides du musée. Rdv à l'entrée du Fort Balaguier 
15h00 : «A la découverte du domaine de Fabrégas » histoire de 
l 'exploitation agricole/culture biologique, animée par Bruno Oberti, 
agriculteur et Céline Chicharro, chargée de mission. 
Rdv sur le parking du domaine 
18h30: « Les plantes sauvages en cœur de ville» Venez découvrir 
les plantes sauvages en arpentant les rues du cœur de ville. Balade 
animée par les jardiniers du service municipal des Espaces verts, , · 
Marc Demaria et Anthony Hollerich, avec la complicité 
de Jean-Claude Autran. 
Au fil de la journée, visites libres en cœur de ville : « Un parcours 
découverte» et« Les plantes sauvages en cœur de ville ». 
Renseignements au Point lnfo/Fort de Balaguier 

Conférence au Fort Balaguier 
16h : « L'hortithérapie » par Ana Behrendt {sous réserve) 

DIMANCHE 5 JUIN 
--~~ 

Un événement unique ! 
Lever de soleil bucolique et musical 
5h30 : « Lever de soleil bucolique et musical sur les terrasses du 
jardin du Fort Balaguier » avec l'ensemble d'harpes dirigé par Elodie 
Adler du CNRR de Toulon Provence Méditerranée. 
Petit -déjeuner offert. 
Réservation indispensable, Direction culture et patrimoine : 
04 94 06 96 60 
11h : Remise des prix Balcons/ Jardins fleuris de La Seyne-sur -Mer. 

Les jardins chantants (Fort Balaguier) 
16h30 : Choramania, dirigée par Catherine Gervois 
17h: Chœurs lyriques du rivage, dirigé par Olivier Padovani 

l l Les premiers semis des Rendez-vous aux jardins 

MERCREDI 1ER JUIN ! 
Les couleurs du Printemps au cœur de ville 

Placette Evenos 
de 10h à 12h: diaporama « Natures en ville ». 
Venez découvrir des photos d'artistes et celles des élèves de l 'atel ier 
photo de l'école municipale des Beaux-Arts. 
{Exposition du 1" au 4 juin de 10h à 12h}. 
à partir de 13h : «Couleurs de pavés». Mise en couleur de la place 
par l 'Ecole municipale des Beaux-Arts. 

Médiathèque Andrée Chedid 
1 Oh JO : Heure du conte, sur le thème du jardin et de ses couleurs 
14h30: Ciné-goûter [projection d'un dessin-animé jeunesse sur le 
thème, suivi d'un échange avec le public. 
{renseignements au 04 94 06 93 65). 

« Nature en ville » 
Au hasard de vos promenades en centre-ville, vous découvrirez des 
installations éphémères, places Perrin et Laïk. 

Remerciements 

Informations et réservations 
Direction Culture et Patr imoine 04 94 06 96 60 

Fort Balaguier 04 94 94 84 72 

Les associations: Fées&Ries. FREDON. AMIQ 
les Chorales : Choramania et Chœurs lyriques du rivage 
Le CNRR de Toulon· Provence-Méditerranée !ensemble de harpes dirigé par Elodie 
Adlerl 
Jean-Claude Autran, pour son aide : « Les plantes sauvages en cœur de ville » 

Bruno Oberti, exploitant agricole au Domaine de Fabrégas 
Le Clos Mireille et la famille Priolio 
Botanic 
Les Conseils de Quartier 
Les services municipaux : Espaces verts. Ecole municipale des Beaux·Arts, les 
bibliothèques de la ville. le Comptoir citoyen et tous les autres services qui se sont 
mobilisés pour la réussite de cette manifestation. 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS 
ET LE PROGRAMME SUR 

LA - SEYNE.FR 
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