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A l’occasion du marché aux plantes des Gratte-Ciel, dimanche 14 avril,
l’avenue Henri-Barbusse se transformera en immense jardin, coloré et
animé. Le potager urbain est à l’honneur de cette édition sachant qu’il il
suffit d’un tout petit espace pour faire pousser fraises, radis, tomatescerises et même des pommes de terre.

Le centre-ville de Villeurbanne va se métamorphoser dimanche 14 avril. De 9 h à
18 h, le marché aux plantes occupera l’espace vidé de ses véhicules, remplacé par
des stands de plantes fleuries et d’arbustes de toutes variétés… Plus de 40
horticulteurs, pépiniéristes, artisans seront présents pour faire découvrir et vendre
leurs productions, adaptées à toutes les surfaces et à tous les budgets. Cette année,
le potager urbain est à l’honneur. Il est plus facile qu’on ne le pense de faire pousser
des fraises, des radis, des tomates-cerises et même des pommes de terre sur un
balcon ! La preuve par l’exemple avec la direction Paysages et nature de la ville de
Villeurbanne qui animera un atelier sur la culture des pommes de terre en milieu
urbain. Et pour celles et ceux qui n’ont pas de balcon, il est aussi très aisé de planter
des herbes aromatiques sur le rebord d’une fenêtre.
Le marché aux plantes proposera également des ateliers créatifs ou de cuisine
participative, un troc de graines, des animations et spectacles pour petits et grands.
Cette année, le spectacle déambulatoire Les grosses légumes, par la compagnie
d’arts de la rue Acidu, viendra ponctuer la journée.
Marché aux plantes – dimanche 14 avril de 9 h à 18 h – avenue Henri-Barbusse.

Au programme :
 Un spectacle déambulatoire
« Les grosses légumes », spectacle déambulatoire drôle et saturé de calembours
présenté par la compagnie Acidu.
Représentations à 11 h, 15 h et 16 h30.
 Des ateliers, des balades
Atelier de cuisine participative pour apprendre à préparer et à se régaler de légumes
de saison.
Dégustation pour tous à 12 h et 17 h.
Animé par la Légumerie
Pour adultes ou en famille, sur inscription *

 Ateliers créatifs et jeux pour enfants
Animés par la Maison du citoyen Sur inscription *
 Atelier « Patat’O Balcon»
Animé par la direction Paysages et nature
à 11 h, 15 h et 17 h.
Pour adultes ou en famille, sur inscription *
 Atelier « Art floral »
Animé par la MJC Damidot
Réservé aux adultes, sur inscription *
 Atelier « Récup et semis comestibles »
Animé par les Incroyables comestibles
à 10 h, 14 h et 16 h.
Pour adultes ou en famille, sur inscription *
 Balades en calèche
Réservées aux enfants de 2 à 8 ans.
Sur inscription *
 Une garderie pour plantes
Consigne et dépose-minute organisés pour les habitants les plus chargés
 Deux espaces d’échanges
Une grainothèque
Comptoir d’échange de graines
Présentée par Le Rize en partenariat avec l’association Graines de troc
 Troc aux plantes de la Maison du Citoyen
Pour échanger boutures et plants entre amateurs ou passionnés
* les ateliers et les balades sont gratuits. Les inscriptions se font le jour même à
l'emplacement des animations. Dans la limite des places disponibles

