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COMMUNIQUE DE PRESSE

Villeurbanne, le 5 octobre 2016 

 

Les Arboressences  

Villeurbanne fête l’arbre en ville du 21 au 25 novembre  

 

Villeurbanne propose, à la Sainte Catherine, un rendez-vous autour de 

l’arbre en ville. Un événement festif et éco-citoyen pour promouvoir 

la nature en milieu urbain. Un rendez-vous qui s’accompagne d’une 

semaine de plantations avec les écoles du 21 au 25 novembre. 
 

« A la Sainte-Catherine, tout prend racine ! » Depuis 2008, autour du 25 novembre, 
Villeurbanne organise les Arboressences pour rappeler l’importance de la nature en 
milieu urbain. Il s’agit d’une manifestation éco-citoyenne pour célébrer l’arbre en 
ville et rappeler ses nombreuses vertus : il améliore la qualité de l’air, apporte de 
l’oxygène, facilite la circulation de l’eau au sol, atténue le bruit et favorise un cadre 
de vie plus agréable. Comme chaque année, les Arboressences se déclinent en trois 
temps forts : 
 
Un concours de selfies 
Jusqu’au 25 novembre, individuellement ou en groupe, les participants sont invités 
à réaliser un selfie d’arbre, où celui-ci est le personnage principal de la photo. Le 
concours est ouvert à tous les habitants, associations, élèves des écoles, collèges et 
lycées, centres sociaux… Les selfies recevant le premier prix se verront offrir une 
entrée dans un parc de loisirs nature de la région. Règlement du concours sur 
www.viva-interactif.com/arboressences 
 
Une semaine de plantation avec les écoles 
Les Arboressences, c’est aussi une semaine de plantation d’arbres avec les écoles, 
autour d’un atelier co-organisé par la direction Paysages et nature de la Ville et la 
Frapna (Fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature). Une quinzaine 
d’arbres sera plantée dans les parcs, jardins et cimetières de la ville : frênes à fleurs, 
platanes, cerisiers à fleurs, érables, tilleuls, pommiers, etc.  
 
Une soirée à la belle étoile autour d’un spectacle acrobatique et poétique 

Vendredi 25 novembre, à partir de 18 h 30, les selfies réalisés dans le cadre du 
concours seront exposés au jardin Alexis-Jordan. La compagnie Les Têtes bêches 
présentera « Parole d’arbre », un solo de cirque aérien. La soirée se clôturera avec 
une soupe mitonnée par la Maison du Citoyen.  
 
Plus d’infos sur www.viva-interactif.com/arboressences 
04 72 65 80 90 


