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Nice, la ville-jardin, la ville verte de la Méditerranée célèbre aujourd’hui le
retour du Printemps !
Avec la 1ère édition d’ « Avril aux Jardins », la ville de Nice offre tout un
programme de rencontres et d’animations à travers toute la cité.
Durant 2 semaines (du 7 au 22 avril) les jardins niçois seront mis à
l’honneur. Au programme, des activités gratuites dédiées aux petits et aux
grands : balades, animations ou encore ateliers ludiques pour (re)découvrir,
protéger et parfaire ses connaissances sur la richesse de notre patrimoine
végétal.
Des rendez-vous gratuits…
Et, dans tous les quartiers : autour du jardin Albert Ier, au parc Général
Lecuyer (l’Ariane), au jardin Kirchner (Ferber), au jardin Maurice Mouchan (Nice
Nord), au jardin du Monastère de Cimiez, au jardin Sacha Sosno (au pied du
MAMAC), ainsi qu’à la Villa Arson.

Focus sur les 3 week-ends d’animations sur la Promenade du Paillon
7 et 8 avril : zen, c’est la détente au jardin avec la participation de l’Orchestre
« hors les murs », de l’Opéra de Nice
14 et 15 avril : découverte, balades autour des fleurs et plantes de nos jardins
21 et 22 avril : lancement des « 48h de l’agriculture urbaine »

Une structure paysagère éphémère d’environ 1000 m² sur le plateau des
Brumes !
Le public sera invité à déambuler dans un univers végétal
Parmi les animations du 1er week-end : les « siestes sonores », une séance de
yoga ou de sophrologie et … des dégustations !
Les 14 et 15 avril, vous pourrez découvrir ou redécouvrir Nice, à travers sa
flore.
Coût de l’opération : 55 000€
Les équipes des espaces verts seront là pour vous raconter des histoires
Saviez-vous par exemple qu’à Nice, il y a 171 parcs et jardins, 300 jardiniers,
paysagistes, botanistes, expert en arboriculture ? …

Des actions de proximité !
Dans les quartiers, 2 jardins bénéficieront de restauration…
C’est une demande forte des Niçois qui se sont exprimés lors de la
dernière enquête de proximité
Plantation d’arbres, de plantes, création d’aires de pique-nique, dans :
▪

Le Jardin Kirchner (boulevard René Cassin),

▪

Le Parc Lecuyer (dans le quartier de l’Ariane).

Et c’est d’ailleurs dans ces jardins restaurés qu’auront lieu 3 après-midi
d’animations à l’attention des scolaires et des centres aérés pour leur
présenter les métiers de la Direction des Espaces Verts.
L’engagement de la Ville de Nice, dans la démarche EcoJardin vient s’illustrer
au jardin du Monastère de Cimiez
Annonce > Après le dernier Comité de labellisation (novembre 2017), le jardin
du Monastère a obtenu le label EcoJardin. (Attribué pour une durée de 3 ans
renouvelable).
Objectifs du label EcoJardin :
Valoriser les changements de pratiques dans la gestion des espaces verts et le
travail des agents,
Sensibiliser les usagers aux problématiques du développement durable,
Offrir une garantie de qualité aux usagers.
Une labellisation EcoJardin des Espaces Verts, pour :
Garantir une qualité de vie pour les usagers et la préservation de la nature,
Atteindre l’objectif de faire de Nice « la Ville Verte de la Méditerranée ».
Rejoindre le groupe des collectivités déjà détentrices de ce label (comme Lyon,
Nantes ou Paris par exemple) et être reconnue ville remarquable.
En cette « Semaine pour les alternatives aux pesticides » (20 au 30
mars) ce label vient consacrer la démarche volontariste de nos services depuis
2010, pour une politique 100% Zéro Phyto sur l’ensemble des espaces verts !
De quoi s’agit-il ?
Valoriser les changements de pratiques ainsi que le travail des agents,
Sensibiliser les citoyens à la préservation de la nature,
Offrir une meilleure protection de la santé publique.

Les 21 et 22 avril, une première à Nice !
Annonce > Nice participera pour la première fois à l’opération d’envergure
nationale : Les « 48h de l’agriculture urbaine »
L’agriculture urbaine et périurbaine est la production de légumes, de fruits et autres
aliments en ville. Elle peut être pratiquée sur des toits, dans des cours,
des potagers partagés et même dans des espaces publics. L'ONU et la FAO (Food
and Agriculture Organization) préconisent cette solution pour répondre aux besoins
alimentaires des zones urbanisées.
Dans toute la France, les 48 heures de l’Agriculture Urbaine incitent à passer à
l’action lors d’un week-end convivial et animé, et se conçoivent comme un
déclencheur de la prise d’initiative pour lancer la saison de jardinage en ville !
L’association Potager en Ville autour de Lina Cappellini a fait cette proposition à la
ville pour le jardin Sacha Sosno > 12 jeunes designers de la Sustainable Design
School participeront à cette action et qui présenteront un « Arbre de Vie ».
La Métropole Nice Côte d’Azur élue Capitale Régionale de la Biodiversité !
En 2016 : la Métropole Nice Côte d’Azur a obtenu le prix ≪ Capitale Régionale
de la Biodiversité ≫ décerné par l’Agence Régionale pour l’Environnement (ARPE)
Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le cadre du concours Capitales Françaises de la
Biodiversité 2016
 Ce prix reconnait les bonnes pratiques de la Métropole en termes de
préservation de la biodiversité sur son territoire.
Conclusion : Depuis 2008, Christian Estrosi a souhaité redonner davantage d’espaces
verts, de parcs, de jardins, intégrés au sein des quartiers niçois.
D’ailleurs le jury national des villes et villages fleuris a décidé de confirmer le label
« quatre fleurs » à la Ville de Nice. Label qui récompense Nice pour sa capacité
d’innovation de son paysage urbain notamment en matière de biodiversité et de
développement durable.

Programme complet

1er week-end : Zen, la détente au jardin
Jardin Albert 1er

>Samedi 7 avril

•
•

11h Inauguration des jardins éphémères
11h Orchestre Hors les murs
Par l’Opéra Nice Côte d’Azur
• Ateliers
- De 11h à 16h Ateliers de dégustation de fromage de chèvre
Ateliers pour enfants
Par l’association Graine de fermiers – Place limitée entre 12 et 15
personnes – gratuit
- De 11h à 15h Peintures végétales
Par l’association ADEE – Place limitée à 12 personnes – gratuit
- 11h à 15h Incroyable biodiversité
Par l’association ADEE – Place limitée à 12 personnes – gratuit
- 11h à 17h Fabrication de fleurs en pâte d’amandes
Participation 2 euros
• Exposition de nichoirs
Par l’association DEL’ARTE
• Espace Zen
- De 11h à 16h Stand d’alimentation et de glaces artisanales
- De 15h à 17h Zen attitude : Espace de siestes sonores
Venez faire une micro sieste de 10 à 20 minutes dans la Zen Zone
- De 15h à 17h Yoga
Venir avec son tapis de yoga ou sa serviette
De 15h à 17h Sophrologie
Relaxation dynamique debout (mouvements, respirations) en musique
Méditation assise ou allongée accompagnée du bol chantant tibétain.
12 personnes maximum
Venir avec son tapis de yoga ou sa serviette
Horaires des séances :
15h
15h40
16h20

Vous êtes invité à pré-réserver votre participation en ligne auprès de
Sandrine au 0607964178 ou sandrine@souffledenergie.fr ou sur place sous
réserve des places disponibles (groupe 10 personnes maximum)

>Dimanche 8 avril
•
•
•

De 12h à 16h Stand d’alimentation et de glaces artisanales
14h: Pièces de théâtre « Bulles, une odysée jeune public »
Par la compagnie Bal - Tout public, à partir de 4 ans - gratuit
15h Sieste lecture musicale « Il n’y a rien de plus beau que de
perdre du temps »
Par Ziri Ziri compagnie - Tout public - gratuit

2ème week-end :Découverte, balades autour des fleurs et plantes
de nos jardins
Jardin Albert 1er

>Samedi 14 et dimanche 15 avril

•

Stands, ateliers et visites guidées tout au long de la journée
Vous souhaitez tout savoir des plantes envahissantes de Nice, découvrir Nice, ses
arbres et ses palmiers ou comment réaliser un potager sur son balcon… ?
L’équipe des espaces verts de la Ville de Nice vous attend sur place !
Samedi 14 avril :
•

De 14h à 17h Ambiance musicale
Avec au piano Steve VILLA MASSONE

>Dimanche 15 avril :

•

de 15h à 17h Déambulation « les garçons chics »

3ème week-end et clôture : lancement des « 48h de l’agriculture
urbaine », du jardin à l’assiette
Jardin Albert 1er

>Samedi 21 avril

•

11h à 17h Fabrication de fleurs en pâte d’amandes
Participation 2 euros

• De 12h à 16h stands d’alimentation
• De 15h à 17h Zen Concert
Venez faire assister à un mini concert dans la Zen Zone. Une évasion de
l’esprit pour un rêve éveillé musical !

>Dimanche 22 avril :

•

11h à 17h Fabrication de fleurs en pâte d’amandes
Participation 2 euros

•
•

De 12h à 16h stands d’alimentation
De 14h00 à 15h00 : Pièce de théâtre en déambulation « La Valse
des saisons »
par la compagnie BAL – tout public- gratuit

•

de 15h à 17h Déambulation « les garçons chics »

Jardin SOSNO

>Samedi 21 avril

-

-

• Espace Scène
De 11h15 à 11h45 Lectures sur le thème de la nature
Par un collectif de la bibliothèque Louis Nucéra
De 12h30 à 13h00 : Animations musicales avec djembés pour enfants,
chorales et flashmob par Bubble art
De 13h à 14h Musique par Emily Johnson et son guitariste Olivier
Marques
• Espace Immersion
De 11h à 12 Exposition de robes d’inspiration végétale
Par Corinne Reich

-

de 12h à 12h30 Inauguration de la maquette de l’Arbre de Vie
Par l’équipe de 12 jeunes designers et menée par Vivien Stuerga, de la
Sustainable Design School de Nice, accompagnés par les entreprises
Spada et SEC

-

De 13h à 14h Animations pour enfants et adultes de co-jardinage
Par Potager En Ville

-

de 14h à 15h : Création de bijoux naturels en végétaux
Par Corinne Reich

-

De 15h à 16h Contes pour enfants sur le thème de la nature
Par l’association Artsens

-

• Espace Agora
De 13h à 14h Danseuses en fleurs
Par Delice Show

-

De 14h à 15h Ouverture de l’agora sur le thème de l’alimentation
Nutrition santé avec Julie Di Domenico, Diététicienne

AMAP avec José Fiorini, responsable AMAP 06
Agriculture avec Gilbert Constans, chef d’entreprise les Roses d’Antibes
Témoignage de potager en entreprise, avec Ligne d’Azur
De 15h15 à 16h15 Reprise de l’agora sur les techniques culturales
urbaines
Permaculture avec Arnaud Martin, Maître ès sciences en biochimie
-

Hydroponie/aéroponie avec Emilio Rodriguez, ingénieur énergéticien
Eco-construction avec Goulven Bazire, expert éco construction
De 16h30 à 17h30 Reprise de l’agora sur le thème du foncier urbain et
périurbain
Immobilier avec Thomas cavalié, expert immobilier
-

Habitat avec Manon Richerme, urbaniste agence de renouvellement de
l’habitat

>Dimanche 22 Avril:

-

-

• Espace Scène
De 11h15 à 11h45 Lectures thème nature par un collectif de la
bibliothèque Louis Nucéra
De 13h à 14h Musique par Emily Johnson et son guitariste Olivier
Marques
• Espace Immersion
De 11h à 12 Exposition de robes d’inspiration végétale
Par Corinne Reinsch
de 15h à 16h Contes sur le thème de la nature
Par l’association Artsens

•

-

-

Espace Agora

De 12h à 12h30 Animation autour de la maquette de l’Arbre de Vie
Par l’équipe de 12 jeunes designers et menée par Vivien Stuerga, de la
Sustainable Design School de Nice
De 12h30 à 13h00 : animations
De 13h à 14h Danseuses en fleurs
Par Delice Show
de 14h à 15h Initiation aux graines germées
Par Corinne Reinsch

- De 14h à 15h Ouverture de l’agora sur le thème de l’économie
L’économie verte, cycle court, économie circulaire avec Adrien Borselli,
professeur d’aménagement paysager lycée vert d’azur
Le vegan dans la mode, par Bergthor Bjzrnason, fondateur de Vegan
Vogue
Initiation aux enjeux écologiques à l’école primaire par Tassadit Derradj
parent d’élève engagé à l’école primaire Fuon Cauda
-

De 15h15 à 16h15 Reprise de l’agora sur le thème de La résilience

Mobilité douce avec Muriel Giraud, représentant du collectif Nice à vélo
Mobilité partagée avec Johann Thomas, représentant commercial
Scity.coop
L’avenir de la mobilité urbaine avec Alex Constans, expert mobilité urbaine
Biodiversité marine avec Maxence Burtin, biologiste
Changement climatique avec Axel Wiesner, conférencier climat
L’éthique digitale par Jean-Charles Chemin , co-fondateur de Qwant
L’éthique par Michèle Barbier, esperte en éthique auprès de la commission
européenne et le H2020
- De 16h15 à 17h Reprise de l’agora sur le thème Non-alimentaire
Médecine alternative avec Elisabetta Cerutti, conseillère agréée en Fleurs
de Bach
Horticulture avec Gilbert Constans, chef d’entreprise Les Roses d’Antibes
Expérience agriculture urbaine de SCAH par son président Henri Lambert
-

De 17h à 17h30 Pièce de théâtre « Reflexions Antiques »
par Potager En ville

Services aux visiteurs :
•
•
•
•

- Restauration en continu
- Co-voiturage Ridygo de la société Scity.coop
- Exposition de végétaux par la jardinerie Prosperi
Parking visiteurs Jean Bouin

Jardin de la Villa Arson

>Du 7 au 22 avril Parcours libre
Tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h
Entrée libre
Un parcours libre permet une découverte complète des jardins et de leur
évolution à partir de 10 points d’observation. Les espèces sont identifiées grâce à
des cartels, à la manière d’un jardin botanique. Des œuvres d’art créées in situ
par des artistes contemporains – Bertrand Lavier, Felice Varini, Maurizio

Nannucci, Siah Armajani, François Morellet, Dan Graham… prennent place dans
les divers espaces du jardin.
Document de visite disponible en français, anglais et italien : 2 euros

>Mercredi 18 et samedi 21 avril à 15h Visites commentées : « Les
réminiscences du jardin italien de la Villa Arson »
Par Patrice Lorho, jardinier, chargé de la conservation et de la rénovation des
jardins
Tarif : 5€/participant
Si l'architecture contemporaine de la Villla Arson présente quelques évocations
des jardins de Babylone, des jardins hispano-mauresques, et de ceux de la
renaissance, il n'en demeure pas moins que les arbres du domaine sont les
témoins directs du jardin italien des XVIIIe et XIXèmes siècles. Lors de la visite
commentée, documents d'archives et aquarelles feront ressurgir les
caractéristiques de ce jardin italien d'antan de la Villa Arson.
Pour tout renseignement : servicedespublics@villa-arson.org
04 92 07 73 84

>Mercredi 18 et samedi 21 avril à 15h Ateliers jeune public : « Les
secrets du jardin »
Par Nina Campo, chargée des publics – pour les 6-10 ans
Tarif : 5€/participant
Cet atelier s'adresse aux enfants prêts à entreprendre un voyage dans le temps
et l'espace, en se glissant dans le costume d'un paysagiste qui sillonne à travers
les siècles l'Europe des jardins. Au fil des expériences, chacun saura différencier
le jardin hispano-mauresque de l'italien, ou encore le français de l'anglais. Puis
l'exploration du jardin de la Villa Arson, en interprétant les traces du passé,
permettra de dévoiler ses secrets les plus inattendus, ceux des origines.

Matériel fourni
Goûter offert à l’issue des ateliers
Inscription en ligne (à partir du 1er avril) sur www.villa-arson.org
Pour tout renseignement : servicedespublics@villa-arson.org

04 92 07 73 84

Jardin Maurice Mouchan
>Mercredi 18 avril de 14h à 17h Animation sur les hirondelles
Inscriptions obligatoires auprès de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
PACA au 04 93 58 63 85
Exposition photographique sur les hirondelles à la bibliothèque du Ray

