
LES ATELIERS LUDIQUES EN FAMILLE
de 14h à 18h

•	 ATELIER FABRICATION DE NICHOIRS
POUR LES ABEILLES SAUVAGES

avec  Lise Barbu, biologiste 

FABRICATION D’UN NICHOIR A OISEAUX
Avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) – 14H ET 15H30 –

places limitées

FABRICATION DE MANGEOIRES A OISEAUX  
Avec Pascale Paillet – animatrice Nature et Montagne- places limitées

14h - 16h

ET TOUTE LA JOURNEE…. L’ORGAREV’, manège théâtre écologique 
à propulsion parentale du Théâtre de la Toupine

Vous souhaitez réduire vos 
déchets, jouer la carte de la 
biodiversité? Vous habitez la 

commune et vous êtes en mesure d’accueillir 
deux poules dans votre jardin ? Le Pôle culture de la com-

mune s’associe à cette action écologique et vous propose d’adop-
ter deux poules de réforme et se fera un plaisir de vous les offrir lors 
du Troc des cultures le Dimanche 5 mai.

Pourquoi adopter des poules ? Cet animal domestique facile à vivre, s’adapte très 
facilement à un nouvel environnement, ne craint ni le froid ni la pluie. Et puis pas be-
soin d’être un éleveur confirmé pour s’occuper d’une poule, il suffit de lui confection-
ner un enclos spacieux avec un poulailler adapté pour les protéger des prédateurs. 
Les poules permettent de réduire le poids de la poubelle en mangeant les déchets 

de la cuisine et du jardin, jusqu’à 150 kg en moins dans les ordures ménagères ! 
Elles fournissent de l’engrais pour les plantes par la richesse de leurs fientes, elles se 
régalent de limaces, escargots et autres insectes nuisibles, elles aident à désherber 

le jardin et nettoient le sol en picorant notamment sous les arbres fruitiers.

Les conditions : 
- Habiter la commune de Publier

- S’assurer de la faisabilité du projet vis-à-vis du voisinage et des règlements liés au 
quartier ou au lotissement.

- Disposer d’un espace clos et y aménager un poulailler
Offre limitée aux 20 premiers postulants sélectionnés –

 Pour vous inscrire : Pôle Culture i.baud@ville-publier.fr ou 04.50.26.97.40

avant le JEUDI 2 MAI 2019

ADOPTEZ DES 

POULES !



Le compost
Avec Bernard Baranger, auteur, photographe
• à 11h et à 14h : Le compost : que peut-on  

composter, pourquoi et comment l’utiliser ?
• à 11h30 et à 15h00 : Un acteur principal, le ver 

de terre
• A partir de 15h30 : Les habitants du compost 

: observation à la loupe et sur planches 
lumineuses d’animaux macroscopiques, jeux, 
découvertes pour tout savoir sur le compost.

La renouée du Japon
Avec l’association de Sauvegarde du Léman La renouée du 
japon envahit irrémédiablement les terrains, empêchant toute 
autre espèce de se développer. Entre amis ou en famille, mobi-
lisez-vous et apprenez à défendre notre environnement et vos 
jardins contre cet impitoyable agresseur !

Jardins partagés de fruits et de légumes
Les incroyables comestibles créent avec les habitants des com-
munes du Léman des espaces de fruits, légumes, aromatiques 
à partager. Découvrez et adhérez à leurs actions d’échanges, 
de sensibilisation à l’environnement, de partage, de jardinage, 
devenez consom’acteurs !

LES BALADES

• 10h45 - LES ABEILLES SAUVAGES
avec Lise Barbu, biologiste
Rendez-vous avec Lise Barbu, biologiste, 
A la rencontre des abeilles sauvages, leur rôle dans la 
pollinisation et l’effet des pesticides sur leur comportement.

• 15h – BALADE NATURE
avec Christophe Berthet, responsable service espaces verts.
Découverte des différentes essences d’arbres centenaires, de 
la biodiversité au parc du Delta des Dranse et de la gestion 
différenciée pour l’entretien des espaces verts de la commune. 

Venez nombreux DIMANCHE 5 MAI 2019
DE 10H à 18H AU PARC DU MIROIR (Amphion)
(derrière le Centre Nautique et les tennis)

TROC DES JARDINIERS
de 10h à 13h

Jardiniers, jardinières, le printemps et la bonne humeur vous invitent pour 
le traditionnel rendez-vous d’échange de plants, graines, semis, boutures, 
jardinières et matériel de jardinage. Economique et solidaire, le troc est 
ouvert à tous à l’exclusion des professionnels. Gratuit, inscription conseil-
lée au 04.50.26.97.40 ou i.baud@ville-publier.fr. Règlement disponible sur 

www.ville-publier.fr. 

TROC DE LIVRES
de 10h à 13h

Nouveauté cette année, le troc des livres rejoint celui des jardiniers au 
Parc du Miroir pour plus de convivialité et de proximité. Ouvert à tous 
sauf aux professionnels, il permet d’échanger livres, CD et DVD. Vous 
pouvez déposer préalablement vos ouvrages à la médiathèque les 
Vendredi 26 avril de 13h à 18h et Mardi 30 avril de 13h à 18h ou 

directement au Parc du Miroir.
Gratuit – inscription conseillée au 04.50.70.84.98 

ou mediathèque@ville-publier.fr – 
règlement sur www.médiathèque.ville-publier.fr

LES ATELIERS PRATIQUES 

Le jardinage naturel 
Avec Gilles Houdu, Jardinier-Paysagiste du Chablais, 

• 10h30 : Utilisation des plantes pour nourrir,  
dynamiser et soigner les plantes (1/2h)

• 13h30 : accueil des auxiliaires (1/2h)
• 14h30 : les plantes sauvages, le compagnonnage, l’association de 

plantes (1/2h)
• 15h30 : la haie champêtre : intérêt écologique, choix des essences, 

plantation et entretien (1/2h)
Et toute la journée : intervention jardinier-conseil
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