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Espace Sainte- Anne

2 rue de Kérampont - 22300 Lannion
Contact : 02 96 37 99 10
«Ville de Lannion»

Kreizenn Santez-Anna

NATURE EN VILLE

2 straed Kerampont - 22300 Lannuon
Darempred : 02 96 37 99 10
«Ville de Lannion»

www.lannion.bzh

NATURE EN VILLE
du 1er au 31 octobre 2022

1 POUR
S’IMPRÉGNER
L’EXPOSITION :

Vous ne pouvez pas la rater ! Grâce
à ses grands panneaux, l’exposition
transmet toutes les informations clés
sur le plan de gestion durable des
espaces verts et naturels de la Ville de
Lannion.
Du 1er au 31 octobre
⋙ Salle d’animation de l’Espace
Sainte-Anne

LA PERMANENCE :

La permanence permet à tout à chacun
de venir s’informer sur les pratiques
d’entretien et d’aménagement des
espaces verts lannionnais. En présence
de l’élu référent – Michel DIVERCHY
et de Catherine CARCENAC –
responsable du services espaces verts
et environnement, venez échanger sur
le plan de gestion durable, partager
vos remarques et observations.
Samedi 15 octobre, de 10h30 à 12h30
⋙ Salon de l’habitat (salle des
Ursulines)

2 POUR
COMPRENDRE

3 POUR
AGIR ENSEMBLE

L’ÉVÈNEMENT DE
SENSIBILISATION :

LA FRESQUE DU CLIMAT :
(sur inscription)

À l’occasion du concours des
Maisons fleuries, la Ville de Lannion
met à l’honneur les pratiques
respectueuses de la biodiversité.
Au travers d’ateliers ludiques et de
stands d’information, venez en famille
découvrir des acteurs qui s’engagent
dans la préservation de la nature.

Vous voulez agir pour le climat mais
n’avez pas le temps de devenir
climatologue ? En 3 heures, l’atelier
collaboratif « la Fresque du Climat »
permet de comprendre l’essentiel
des enjeux climatiques pour passer à
l’action.

Samedi 1er octobre de 10h à 17h30
⋙ Espace Sainte-Anne

LA FRESQUE DE LA
BIODIVERSITÉ :
(sur inscription)
Vous voulez agir pour la préservation
des espèces et des écosystèmes ?
En 3 heures, l’atelier collaboratif « la
Fresque de la biodiversité » permet
de comprendre l’essentiel des liens
entre activité humaine et biodiversité
pour passer à l’action.
Samedi 8 octobre de 14h30 à 17h30
⋙ Centre Saint-Elivet

Mardi 18 octobre de 18h à 21h
⋙ Salle d’animation de l’Espace
Sainte-Anne

L’ ÉNIGME CONTÉE :

Cette visite particulière au cœur du
cimetière Saint-Jean au Forlac’h
est l’occasion de valoriser ce lieu
patrimonial tout en éclairant sa valeur
paysagère, sa biodiversité, ainsi
que son intérêt culturel, souvent
méconnus.
Samedi 29 octobre de 9h45 à 11h
⋙ Cimetière Saint-Jean (entrée
près du parking du Forlac’h)

LA PLANTATION
COLLECTIVE :

Début 2022, une « mini-forêt » de
500 arbres a reboisé une parcelle
de 7 500 m2 sur le site du Moulin
du Duc. Chênes, châtaigniers,
pommiers et petits fruitiers composent
ainsi le Petit bois Suzanne Noël.
Cette belle initiative citoyenne et
écologique s’inscrit dans le projet de
réaménagement des rives du Léguer.
Venez accompagner les jardiniers de
la Ville dans la plantation de nouvelles
plantes comestibles pour apporter
toujours plus de nature en ville !
Samedi 22 octobre de 10h30 à 12h
⋙ RDV Moulin du Duc (entrée
depuis le parking de la clinique)

LA CLEAN WALK :

Saviez-vous que 80% des déchets
des océans viennent de la terre ?!
Rejoignez les membres de l’association
ESFAE pendant quelques heures pour
ramasser les déchets dans les rues de
Lannion. C’est une manière concrète
de comprendre l’impact de notre mode
de vie sur l’environnement et d’agir
pour sa préservation.
Samedi 8 octobre de 10h30 à 12h30
⋙ Place du centre (ancien CMB)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS sur le site internet de la Ville / Contact : 02 96 46 64 22
(Démocratie participative)

