
FETE ANNUELLE 
Samedi 29 mai 2010 

 
 

Samedi 29 mai, de 11h à 19h, l’association Passeurs de jardins vous invite à fêter 
son 2ème anniversaire, sous les pins, dans le jardin de Margaret et Dominique GUERIN, à 
Sormiou. 
Fidèle à son goût des joyeux mélanges, Passeurs de jardins réunira les amoureux des 
jardins - jardiniers confirmés, jardiniers du dimanche ou jardiniers potentiels, 
naturalistes, artistes, ou tout simplement curieux de nature- pour échanger et partager 
ce plaisir du jardin qui les rassemble. 
 
Alors sortez vos paniers de pique-nique et vos nappes fleuries, et, surtout, n’oubliez pas la 
couverture pour vous asseoir confortablement sous les pins ! Des tartes "maison" salées et 
sucrées vous seront proposées à la buvette pour agrémenter votre menu. 
 
Entrée libre et gratuite sur le site (demande d’une participation pour certains ateliers) 
Merci de confirmer votre venue. 
 
Adresse : Chez Margaret et Dominique Guérin, 20 bd Louis Pierotti, 13009 Marseille (suivre 
le Chemin du Roy d'Espagne jusqu'au Rond Point de Sormiou. Le Boulevard Pierotti est à droite, 

en face du Leclerc). 
Passeurs de jardins, 20 bd Louis Pierotti – courriel : liens@passeursdejardins.org-  tel : 06 66 38 86 54  

 
 
 

Programme (sous réserve de modifications) 
 

INFORMATION / FORUMS / DEBATS 
 
- 14h30 : « Jardins partagés Marseille : Etat des lieux, Projets, Charte des Jardins Partagés 
Marseillais »  
Avec la participation de : Julien Nadreau - Jardin des Aures et Réseau Jardins Solidaires de 
Méditerranée ; jardin Le temps des cerises ; Cosmos Kolej/Jardins du Plan d’Aou; Campagne 
Lévêque ; jardin de la Bricarde ; Atelier Méditerranéen de l‘environnement (jardin rue du Baignoir) 
 
- 16h30 : «Quels aménagements pour accueillir la biodiversité en ville ?» avec la 
participation de Pascale Birotteau, architecte urbaniste. 
 
 

PROJECTIONS EN CONTINU 
 
- Jardins Intersticiels de Lyon, Diaporama  
 
- «Macadam et Chlorophylle» film sur les Jardins partagés de Paris  

 
 
 
 



JARDIN / BIODIVERSITE 
 
*ATELIERS 
 
- 11h30, 16h30 : Atelier «A la découverte des plantes sauvages» : balade- herborisation dans 
la pinède  
 
- 11h45, 16h00 et 17h30 : Atelier «Plantes et cosmétique» : apprendre à utiliser les plantes du 
jardin pour fabriquer baume, huile, etc. : Association Le Temps des Cerises 
 
- 17h : Atelier «Cultures en lasagnes», ou comment jardiner sur un sol  impossible ! 
 
- Atelier «yoga dans les arbres» : Sandra Ermeneux, professeur de yoga  
 
- «Les lapins ne s’appellent pas tous Jeannot» : atelier enfants autour des lapins.  
 
*ET AUSSI :  

 
- 15h : Des écrivains et des plantes : balade botanico-littéraire sous la pinède : Anne Béatrice 
Delvaux, conférencière  
 
- Le lombricompost ou comment faire son compost en appartement ou sur son balcon : 
Dynagri. 
 
- «L’orchestre animal » : du cri de l’araignée-loup au chant d’amour du lynx.  
 
- Plantes pour jardins «secs» ou que planter dans un jardin économe en eau.  
 
- Déambulation urbaine autour des plantes sauvages » (à confirmer) 

 
 

ARTS PLASTIQUES 
 
*ATELIERS ENFANTS  
- Dessiner et peindre la nature : Association Art'terre  
- Atelier bois : Glenn, sculpteur sur bois  
 
*ATELIERS ENFANTS ET ADULTES  

- Atelier Art et nature : créer avec des éléments naturels : Association Laissez passer (penser à 
demander aux participants de porter leur matériel) 
- Atelier « cabanes » : Association B’Zef  
 
 

EXPOSITIONS / INSTALLATIONS 
 
- Art brut : Jean Claude Lovighi  
- Objets en terre cuite  
- Photographies sur le thème de l’eau : Sophie Guillermain  
- Les gravitons, sculptures : Olivier Michaud  

 
 

MUSIQUE / CONTES 
 
- Big band   
- Contes des antipodes : contes aborigènes et australiens 
 


