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DU 10 AU 31 MAI 2022
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PROJECTION / DÉBAT
SPECTACLE, FABULETTES
VIDE-JARDINS, TROC
FRESQUE DU CLIMAT
NETTOYONS LA NATURE
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MÉDIATHÈQUE
« LE BESTIAIRE DE YOEEQUA »
Exerçant au 19e siècle à Guangzhou en Chine, le
mystérieux Yoeequa, dont on ne sait pas s’il est un
peintre ou un atelier, a laissé de nombreux recueils
de dessins documentant la faune, les mœurs
et les industries chinoises. Venez découvrir 12
reproductions de planches au dessin délicat, tracé
à l’encre de Chine.
« INSECTES »
Des insectes naturalisés issus des collections du
Jardin des Plantes de Caen ainsi qu’une sélection
de livres « pop-up » du fonds nostalgie de la
médiathèque Alexis de Tocqueville vous offriront un
autre regard sur cette faune minuscule.
MONDEVILLE ANIMATION
« JARDIN AU NATUREL »
En l’an 2000, les français·es ont consommé 8 500 T
de pesticides pour leur jardin. Cette exposition du
CPN présente quelques alternatives pour limiter le
recours aux pesticides et inciter à ouvrir son jardin à
une plus grande diversité biologique.
« JARDINS À HISTOIRES »
Photos et histoires tirées du livre du même nom
publié par l’association Montviette Nature. Ce livre
rassemble des récits recueillis pendant trente
ans sur le vaste thème des jardins, de l’usage des
plantes, des techniques pratiquées avant 1960 en
Normandie.
« BZZ, LE PEUPLE COLONISATEUR »
Cette expo du CPIE rappelle le rôle majeur des
pollinisateurs, insectes menacés par l’utilisation
abusive des pesticides, le manque de diversité
végétale et la disparition de milieux naturels...
Devant ce constat, une question se pose : si les
pollinisateurs disparaissaient, que se passerait-il ?
« JARDINS SAUVAGES »
Une exposition du CPIE pour amener de la
biodiversité dans son jardin.

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME
www.mondeville.fr
www.mondevilleanimation.org
Facebook : espacepierreletellier
Facebook : QuaidesMondes.Mondeville

Animations

La Mairie de Mondeville, Mondeville Animation,
les Jardins partagés de Mondeville, la Médiathèque
et l’Espace Letellier s’associent pour vous proposer
un programme 100 % dédié à la nature !

10 AU 25 MAI
1 VÉGÉTALISATION DE LA MÉDIATHÈQUE
JEUDI 12 MAI • 20H | MONDEVILLE ANIMATION
4 PROJECTION DÉBAT « SECRETS TOXIQUES »
Avec Gilles-Eric Séralini et Gérald Jungers,
scientifiques
Alors que la loi exige qu’aucun pesticide ne
soit autorisé si son innocuité sur la santé
ou l’environnement n’a pas été prouvée,
comment est-il possible que des publications
scientifiques les rendent responsables de
cancers, de maladies respiratoires, de troubles
cognitifs et autres maladies chroniques, ainsi
que d’effets néfastes sur l’environnement ?
Comment sommes-nous arrivés à retrouver des
pesticides toxiques dans nos champs et nos
assiettes ? Comment est évaluée la toxicité des
pesticides en France et en Europe ?
Quelles sont les alternatives ?
CSCS - Entrée libre

SAMEDI 14 MAI • 10H | RDV AU CIMETIÈRE
5 BALADE BOTANIQUE
Départ Cimetière de Mondeville, route de Rouen.
Animée par le conservatoire botanique.

Organisée par la mairie dans le cadre de l’ABC de la biodiversité

SAMEDI 14 MAI • 10H-12H | MONDEVILLE ANIMATION
4 NETTOYONS LA NATURE
Rendez-vous seul·e ou en famille à Mondeville Animation,
point de départ pour partir en mission : chasse aux
mégots, bouteilles, déchets en tout genre...
En lien avec le Syvedac, Mondeville Animation fournira le
matériel nécessaire.
CSCS - Entrée libre
SAMEDI 14 MAI • 14H-17H | MONDEVILLE ANIMATION
4 ATELIER « FRESQUE DU CLIMAT »
Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le temps
de devenir climatologue ?
En trois heures, l’atelier collaboratif « la Fresque du
Climat » permet de comprendre les bases scientifiques du
dérèglement climatique : connaissances essentielles pour
que tous·tes puissent agir à la hauteur de l’urgence.
Atelier animé par Léo Benichou
CSCS | gratuit sur inscription | 02 31 82 22 73
SAMEDI 14 MAI • 17H | MONDEVILLE ANIMATION
4 SPECTACLE
« L’INCROYABLE MUSÉE DE LA DYNASTIE POUBELLE »
dès 6 ans - par Mr CHARLY
Le spectacle se déroule en plusieurs saynètes,
correspondant à différentes salles du musée. Et pour y
accéder le public est invité à participer à des devinettes
et jeux divers. L’inventeur de la poubelle est caennais,
Eugène Poubelle. Bonne visite avec Issac, son arrière
arrière arrière petit fils.
CSCS - Entrée libre

DIMANCHE 15 MAI • 9H-18H | ESPACE VERT FARRÉ
3 VIDE JARDINS
Organisé par l’association Jardins partagés de Mondeville.
On pourra y vendre, acheter ou échanger : plants, graines
et boutures, outils de jardinage, décorations de jardin, livres
sur le thème, créations artistiques sur la nature au jardin...
14-17h : jeux autour de la nature animés par la Puérithèque
et le club CPN. Entrée libre
Exposant·e : 3 € / m - réservé aux particuliers et aux assos
Inscription : jardins.partages.mondeville@laposte.net
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DIMANCHE 15 MAI • 11H-12H | HÔTEL DE VILLE
BALADE À VÉLO BIODIVERSITÉ
Animée par Vert & O

Organisé par la mairie dans le cadre de l’ABC de la biodiversité

MARDI 17 MAI • 10H | ESPACE LETELLIER
6 BALADE BOTANIQUE
Visite du jardin des plantes et Vallée des jardins.
L’occasion de découvrir deux espaces magnifiques au cœur
de la ville de Caen.
Covoiturage au départ de l’Espace Letellier.
Infos et inscriptions : 02 31 84 20 72
MERCREDI 18 MAI • 10H30 | JARDIN PARTAGÉ C. CORDAY
7 FABULETTES
Bébés lecteurs, pour découvrir la magie du jardin et ses plus
beaux secrets. RDV au jardin partagé du quartier Charlotte
Corday. Repli à la médiathèque en cas de pluie.
Entrée libre
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MERCREDI 18 MAI • 15H | ESPACE LETELLIER
MERCREDI C’EST FAMILY
Viens fabriquer ton godet à semis. Avec des matériaux
recyclables et naturels, nous te proposons de réaliser des
semis, qui pourront être replantés en pleine terre ensuite.
Infos et inscriptions : 02 31 84 20 72

SAMEDI 21 MAI • 11H | MÉDIATHÈQUE
1 ATELIER TROC DE BOUTURES
Venez échanger librement vos boutures de plantes à la
médiathèque. Une plante déposée, une plante à adopter !
Dans la limite des boutures disponibles.
SAMEDI 21 MAI • 15H | MÉDIATHÈQUE
1 ATELIER SEMIS
Elsa Martin de « Binette et Grelinette » vous donnera de
précieux conseils pour réussir vos semis et votre potager.

1 MÉDIATHÈQUE

Plan

2 HÔTEL DE VILLE
3 ESPACE VERT FARRÉ - JARDIN PARTAGÉ
4 MONDEVILLE ANIMATION - CSCS

CIMETIÈRE
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6 ESPACE LETELLIER
7 JARDIN PARTAGÉ

L’école aussi fête la nature !
Les trois groupes scolaires de Mondeville participeront à des
animations organisées par Mondeville Animation
sur le thème du jardin et de la biodiversité.

Hélène et Andréa parlent de
Biodiversité au jardin
29 classes rencontreront Hélène
Fréret des Jardins partagés de
Mondeville et Andrea Hippe Bouet,
animatrice nature à Mondeville.
Spectacle « Jardiworld »
13 classes découvriront des
contes traditionnels et végétaux
survitaminés.
Par la compagnie Twilight Zone
Marc parle de potager
1 classe de l’école des Tilleuls visitera
le jardin de l’école Langevin.

Lectures animées
2 classes de l’école Langevin
écouteront une histoire de jardin
contée et chantée par Aurore
Lejemtel, comédienne et conteuse.
Rallye jardin
16 classes partiront à la découverte du
jardin et de ses secrets, des amis du
potager, des arbres, des insectes...
Des voisins de l’école ouvriront
exceptionnellement les portes de leur
jardin pour aider les enfants dans leur
quête.
Avec le soutien de la Mairie de Mondeville

Merci à nos partenaires et financeurs

