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 Les Rendez-vous aux jardins 2022 donnent 
un coup de projecteur sur « Les jardins face au 

changement climatique ». Un thème au cœur des enjeux 
environnementaux contemporains.

Rendez-vous aux jardins se penche sur les effets du 
changement climatique  (modification de la palette végétale, 

mutation du rythme des saisons, floraisons précoces, apparition de 
nouveaux parasites…) sur notre rapport à la nature. Le grand public est 
invité à échanger avec des professionnels autour des actions mises en 
œuvre afin d’adapter nos pratiques à ces bouleversements pour que 
les jardins demeurent des réserves de biodiversité pour le bien-être de 
l’homme et de l’ensemble du vivant : favoriser la régénération naturelle 
des arbres, économiser l’eau, stocker ou canaliser l’eau de pluie, être 
attentif au rythme de la nature, inventorier et protéger la faune et la 
flore menacées par ces changements… 
S’adapter au changement climatique c’est aussi redonner toute sa 
place à la nature en ville : inauguration d’un nouveau jardin en cœur de 
ville, végétalisation des places et des cheminements piétons… La Ville 
s’engage. 
 Laval s’associe résolument à cette prise de conscience 

environnementale en vous invitant à mesurer le rôle que 
chacun peut jouer pour agir à tous les niveaux. Animations, 

visites guidées, ateliers pratiques ou tout simplement 
promenades en famille pour profiter du printemps, le 
programme lavallois de Rendez-vous aux jardins est 

riche et varié. Nous vous souhaitons de belles découvertes !

➊	Jardin de la Banque
  de France  
  rue de Bretagne
samedi 14h30
•   Inauguration du jardin en 

musique, avec le Big Band de 
Bonchamp. Ce nouvel espace 
vert public, bientôt doté d’une 
aire de jeux pour enfants, sera à 
disposition de tous les Lavallois à 
compter de ce mois de juin.

dimanche 8h-19h
•   Promenades libres dans le jardin.

➋	Place du 11-Novembre
samedi et dimanche 
toute la journée
•    Le Plan climat air énergie de Laval 

Agglo - exposition
  Dans le cadre de son Plan Climat Air 

Énergie Territorial, Laval Agglo-
mération présente la démarche et 
les grandes lignes du plan d’actions.

➌	Jardin des Cordeliers
  Impasse Roquet de Patience
samedi et dimanche 14h/18h
•   Visites commentées
  Entretenu par la Société d’Horti-

culture de la Mayenne, ce jardin 
de curés comporte des fleurs, des 
légumes, des arbres fruitiers, une 
vigne et des plantes médicinales. 
C’est aussi un espace public ouvert 
à tous et toute l’année.

JEUDI 2 JUIN I 20h30
Hôtel de ville
En prélude à Rendez-vous aux 
jardins, vous êtes invités à une 
conférence-débat animée par 
Mayenne Nature Environnement, 
sur le thème du rôle des arbres 
dans la lutte contre le dérèglement 
climatique.
Gratuit - dans la limite 
des places disponibles

SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 JUIN
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➍	Jardin de la Perrine /   
  Pollinarium 
samedi 14h/18h
•   Visites commentées avec l’Asso-

ciation des pollinariums sentinelles 
de France.

   Comment prévenir et traiter 
les allergies dues aux pollens ? 
Découver te du pol l inarium 
sentinelle de Laval. 

•   Expo photos et vidéo pédago-
gique dans l’Orangerie de la Perrine

dimanche toute la journée
Visites libres. 
•   Concert des Steel Bands ado-

adultes des Pommeraies à 15h

➎	Jardin du Zoom
  21 rue du Douanier Rousseau
samedi et dimanche 14h/18h
•   Croc’Expo, les fruits, les légumes et 

moi - Visite gratuite de l’exposition 
  De la graine au fruit ou au légume, 

comment sont-ils cultivés ?
  Supermarché, circuit court, marché : 

où et comment les acheter ? 
En conserve, surgelés, frais :  

comment les conserver ? 
Comment les cuisiner ? 
Que nous apportent-ils ?

 

 
Autour des potagers réalisés par le 
Zoom, différentes animations seront 
proposées.
•   Produire moins de déchets avec 

le Service prévention déchets de 
l’Agglo

  Jeter moins, trier mieux, réparer, 
composter, donner, recycler ! 
Produire moins de déchets, c’est 
possible (le samedi).

•    Drôles d’oiseaux ! Présentation 
du projet participatif de création 
d’un atlas des oiseaux des jardins 
lavallois avec le Musée des Sciences. 

•  Présentation du blob
  Le blob est un organisme uni-

cellulaire qui n’est ni un végétal, ni 
un animal, ni un champignon, qui n’a 
pas de cerveau… Il peut apprendre, 
fusionner, et peut doubler de taille 
en une journée. Le Zoom a été 
sélectionné pour expérimenter les 
effets du réchauffement climatique  
sur le blob.

•    La gestion durable de l’eau du 
jardin avec le CPIE Mayenne Bas-
Maine 

  Comment aménager les espaces 
pour limiter les débordements de 
réseaux et réduire l’impact négatif 
sur la ressource en eau de la gestion 
actuelle des eaux pluviales ? Avec le 
Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement. 

➏	Promenade Anne d’Alègre
samedi et dimanche 
toute la journée
•    Découverte de l’éco pâturage 

avec les moutons d’Ouessant. La 
Ville de Laval utilise trois jardiniers 
singuliers pour entretenir le pied 
des remparts de la promenade 
Anne d’Alègre : des moutons !

➐	Jardins familliaux
  de Saint-Nicolas
samedi et dimanche 10h/18h
•   Sur le site des jardins familiaux 

de Saint-Nicolas, une pluralité 
de pratiques agraires et une 
diversité d’origines ethniques 
représentées ont conduit à 
faire grandir à Laval des fruits et 
légumes extraordinaires. Illustration 
du réchauffement climatique et de 
l’adaptation de certaines espèces 
végétales à nos latitudes.

➑	Le Bourny Mon quartier : 
  un jardin à préserver
samedi 17h/18h30
Balade urbaine 
•   Dans les années 1970, l’aménage-

ment du quartier du Bourny 
conduit à une réflexion intéressante 
combinant croissance urbaine et 
préservation du cadre naturel. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? Une 
promenade découverte de la place 
de la Commune aux jardins familiaux 
de la Croix des Landes permettra 
de faire le point sur les actions  
à conduire pour préserver le 
caractère singulièrement naturel du 
Bourny.

  Visite ouverte à 
tous. Rendez-vous 
à 17h devant la 
Maison de quartier 
du Bourny.
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➐Le Bourny Gué d’orger-Dacterie

Les Fourches

Haute Follis-Saint-Martin

Bel-Air-Beauregard

LAVAL

Hilard

Avesnières

Grenoux-Ribaudières

Pillerie-Bootz

Gare-Senelle-Pont de Paris

Murat-Mortier

Pavement

Les Pommeraies

Quartier Ferrié

Saint-Nicolas

RENDEZ-VOUS aux

JARDINS

➑

➒	Jardin partagé
  de l’École de la 2e chance
  Quartier Ferrié
dimanche 12h/17h
•   L’E2C de la Mayenne accueille de 

jeunes adultes de 16 à 30 ans sans 
qualification, sans emploi, motivés 
pour s’insérer dans le monde 
professionnel. Elle gère le jardin 
partagé mis à sa disposition au 
quartier Ferrié, derrière le bâtiment 
du CCAS

•   Atelier arbre à insectes
•   Bac à compost (fonctionnement, 

rôle, observatoire à lombrics)
•   Animations enfants autour du 

toucher et de l’odorat
•   Rallye découverte du potager

➓	Vieux-Laval
  Place de Hercé 
  [RDv devant le Musée des Sciences]

samedi 21h30
➊	Jardin de la Banque de France  

➋	Place du 11-Novembre

➌	Jardin des Cordeliers

➍	Jardin de la Perrine / Pollinarium 

➎	Jardin du Zoom 

➏	Promenade Anne d’Alègre

➐	Jardins familiaux de Saint-Nicolas

➑	Le Bourny Mon quartier 

➒	Jardin partagé de l’école 
       de la 2e chance 

➓	Musée des sciences 

•   Soirée observation des chauves-souris avec Mayenne Nature Environ-
nement dans les rues de Laval. Quel est l’impact de la luminosité urbaine 
sur la biodiversité, la flore, la faune et notamment sur les chauves-souris ?  
Durée 1h30 environ.

  Munissez-vous de bonnes chaussures et d’une lampe.
  Gratuit - dans la limite des places disponibles
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