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MERCREDI 18 MAI
 PARC DU 8 MAI 
 JARDIN DES FLÛTES 

MANÈGE « ORGUE À RÊVERIE »
Un voyage dans une fantastique machine 
à rêves !

VOUS AVEZ LA MAIN VERTE ?
Les jardiniers de la Ville vous apprennent 
à bichonner vos plantes avec un atelier 
rempotage. 

LA BIBLIOTHÈQUE SE MET AU VERT
Une dictée pleine de chlorophylle, pour 
tous les âges, une grainothèque-boutu-
rothèque, des livres sur la nature et des 
surprises !

CAMION SCIENCE TOUR
Un véritable laboratoire scientifique mo-
bile s’installe dans le quartier pour des 
expériences enrichissantes… Avec les pe-
tits débrouillards.

BINGO DE LA NATURE 
Découvrez le jardin par sa flore. Que le 
meilleur gagne ! Avec la Grande Ourse.

ATELIER D’INITIATION À L’ART DE LA FORGE 
Au cours d’une session de 30 min, appre-
nez à fabriquer un objet forgé et repartez 
avec. Avec Forge et itinérance.

GOÛTER
Autour du camion crêpes du club de pré-
vention Espoir ! 

ET AUSSI
Atelier jardinage et plantations.
Avec le Merlin’s Cup.
Atelier dessin et création de bijoux.
Avec Binkadi So.
Bidouilles & Cie à partir d’objets de ré-
cupération.
Avec la Cohésion sociale nord.
Découverte et initiation au compostage.
Avec les maîtres composteurs du Terri-
toire. 

> DÈS16H TOUT 

PUBLIC

Le Jardin du 8 mai est le cœur battant 
du quartier Alexandre Dumas. En pleine 
rénovation urbaine, ce quartier se dote 
d’un tiers lieu pour les habitants et d’un 
nouveau jardin.



À PARTIR 

DE 6 ET  

12 ANS

POUR LES 

PLUS  

GRANDS

PERCUSSION BRÉSILIENNE
Batucada déambulatoire dans le quartier. 

> À PARTIR DE 18H 
TEMPS CONVIVIAL D’INAUGURATION 
Venez inaugurer en musique et en couleur le jardin 
des flûtes ouvert au public, avec le SEDIF, puis le nou-
veau tiers lieu d’Alexandre Dumas avec Pierre Garzon, 
maire de Villejuif, et ses partenaires : l’Etablissement 
public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, Logirep, 
bailleur, et Sadev 94, aménageur. 

APÉRITIF AU JARDIN DU 8 MAI

> À PARTIR DE 19H30 

DES JARDINS ET DES HOMMES
George Sand et la défense de la forêt de Fontaine-
bleau. Une Zad au XIXe siècle
Dans les années 1850, il est question de raser la forêt 
de Fontainebleau. C’est alors que des artistes se lèvent 
contre l’Etat. A leur tête, la célèbre écrivaine, George 
Sand, et le peintre, Théodore Rousseau. Des Jardins 
et des Hommes vous conte cette incroyable aventure 
avec Patrick Scheyder, au piano et à la conception, la 
talentueuse activiste climatique, Camille Etienne, qui 
incarne les textes de George Sand et Abdelghani Ben-
helal, dans des fables et chants Kabyles.

Suivi d’une rencontre-débat et dédicace du tout 
récent livre de Patrick Scheyder, Des arbres à dé-
fendre ! aux éditions Le Pommier.

> À PARTIR DE 17H 

JOUER AVEC LA LUDOMOBILE
Jeux en bois originaux ou anciens, 
jeux d’adresse ou de stratégie. 

ATELIER CRÉATIFS AVEC LE SERVICE 
JEUNESSE
Création d’une fresque artistique et 
atelier photos.

ET AUSSI
Animation numérique et son Tic Truck !
Avec l’association FAIRE.
Atelier de réparation de vélos.
Avec Cyclofficine.

ECHANGE AVEC L’ÉQUIPE DE 
DÉVELOPPEMENT LOCAL ET LA 
CONCIERGERIE SOLIDAIRE
Demain, quels services et quelles 
activités à Dumas ?

CONSULTATION
Le jardin des flûtes cherche un nouveau 
nom.



VENDREDI 20 MAI

> DÈS 17H 

ATELIERS CRÉATIFS
Insectes. Des abeilles, des libellules, 
des coccinelles, des papillons et même 
quelques chenilles viennent célébrer le 
printemps. Ils sont en perles, papiers co-
lorés et jolis matériaux… 

Fleurs. Création, décoration de serre têtes 
ou couronne de fleurs, de ballons, de 
cartes, de bracelets en perles... 

> À PARTIR DE 18H 

TEMPS CONVIVIAL D’INAUGURATION
autour d’un cocktail offert à tous !

ANIMATION FANFARE : 
promenade musicale champêtre qui vous 
invite au swing bien trempé. 

 INAUGURATION 
 SQUARE DES GUIPONS 

Le square des Guipons a été 
entièrement rénové cette année et 
vient de rouvrir ses portes. Niché 
dans un quartier très dense, c’est 
un petit lieu préservé à redécouvrir.

DE LA
GRAINE

PRENDS-EN



> À PARTIR DE 15H 

LES ATELIERS
Atelier mains vertes
Les jardiniers de la Ville vous apprennent à 
prendre soin des plantes. Petits et grands 
repartiront avec le fruit de leurs efforts… 
et des idées cadeaux. 

Grainothèque et bourse aux plantes
Découvrez la grainothèque-bouturothèque 
de la médiathèque et une sélection de livres 
sur la nature. Avec la participation des asso-
ciations Herbes Folles et Grande Ourse pour 
une bourse aux plantes et de semis.

Vergers urbains
Présentation et animation autour du futur 
jardin comestible. 

Sculptures sur légumes et éducation ali-
mentaire
Pour les plus petits, sculpture de person-
nages sur des fruits et légumes.

Atelier épouvantails
Les enfants artistes fabriquent épouvantails 
et accessoires divers avant de repartir avec. 

Atelier mangeoire
Venez fabriquer vos petits mangeoires 
pour les oiseaux. Pour les plus de 7 ans. 

LES ANIMATIONS 
Monsieur et Madame arrosoir
Douche humaine ambulante par échassiers 
farceurs. Vous avez chaud ? ça tombe bien ! 

Homme branché et Dame nature
Deux échassiers qui déambulent dans une 
animation poétique et ludique. 

> À PARTIR DE 16H30 

Musique au kiosque
Les élèves du conservatoire vous proposent 
des musiques variées, du classique au jazz. 

Grand goûter pour les enfants
Bonbons, gâteaux et jus de fruits pour tous 
les petits gourmands.

> À PARTIR DE 18H 
 TEMPS INAUGURAL 

Inauguration officielle du parc Pablo Neru-
da avec Pierre Garzon, maire de Villejuif, les 
élus du Conseil municipal et les partenaires. 

Pot de l’amitié avec La + Top des fanfares.
Une bande de fous heureux investit le parc 
pour clore en beauté cette journée ! 
 

SAMEDI 21 MAI
 INAUGURATION DU PARC 
 PABLO NERUDA 

Avec 11 000 m² en plein cœur du 
centre-ville, le Jardin Pablo Neruda 
est le poumon vert de votre ville. 
Après de longs mois de travaux, c’est 
un nouveau jardin conçu de manière 
plus écologique qui rouvre, plus beau 
et vraiment pour tous. Venez découvrir 
ses jeux en bois nouvelle génération et 
un city stade flambant neuf !

À l’occasion de cette journée, et dès 15h, la rue Paul Bert, entre 
la rue Le Bigot et la ruelle aux puits, sera fermée à la circulation.



3 JOURS POUR CÉLÉBRER TROIS 
JARDINS QUI SONT AUSSI TROIS LIEUX 
DE CONVIVIALITÉ, DE PAIX ET DE 
NATURE DANS LA VILLE. VENEZ LES 
DÉCOUVRIR AVEC VOS ENFANTS ET 
CÉLÉBRER LE PRINTEMPS !

CULTIVONS
NOSQUARTIERS !




