


PARC DE LA BÉGRAISIÈRE  - RUE FRANÇOIS RABELAIS À SAINT-HERBLAIN
Stationnement vélos - Parking : Place des Muses - Bus : C6, ligne 59, arrêt Hermeland - C3, arrêt Franklin

C’est la rentrée, poussez la porte de la Longère de la 
Bégraisière ! Alliant animations artistiques, découvertes 
de la nature et ateliers pratiques autour du développement 
durable, ce programme fait la part belle aux partenariats 
avec les acteurs métropolitains de la transition écologique, 
comme l’éco-appart et la CLCV, association de défense 
des consommateurs et usagers. Car pour la Ville de 
Saint-Herblain, la question environnementale est aussi 
une question de justice sociale. La preuve au programme 
de cet automne, des ateliers pour réduire la précarité 
énergétique et des astuces pour une alimentation saine 
à coût accessible.
Ce programme, c’est enfin une invitation à mieux 
connaître la forêt, son fonctionnement, son rôle dans 
la préservation de la biodiversité et la lutte contre le 
changement climatique. À travers des expositions, des 
ateliers et des balades-découverte, ce « cycle » de la 
forêt entend redonner toute sa place aux poumons verts 
de nos villes.  

Bertrand Affilé
Maire de Saint-Herblain
Vice-président de Nantes Métropole

Vous êtes artiste plasticien amateur 
herblinois.e ? Nous vous invitons 
à venir exposer vos œuvres, seul.e 
ou en groupe, à la Longère de la 
Bégraisière sur la thématique de 
la nature et de l’environnement, 
pendant la saison 2023-2024.

Pour tous renseignements, contactez 
la direction des affaires culturelles au 
02 28 25 25 60 ou affaires.culturelles@
saint-herblain.fr

APPEL À PARTICIPATION



Des animations gratuites, tout public, sur 
inscription ou en accès libre

Professionnels et bénévoles vous invitent à 
participer aux différentes formules proposées : 
randonnées découvertes, sorties spécialisées, 
balades, activités de loisirs, ateliers participatifs 
et artistiques, conférences… (dans la limite des 
places disponibles), ainsi que des rendez-vous 
réguliers sur les thèmes suivants :

Les rendez-vous du Cours Hermeland
Découverte d’une mosaïque d’espaces naturels 
préservés qui parcourt la ville d’Est en Ouest et du 
Nord au Sud au travers de randonnées découvertes 
et de carnets de voyage.

Les rendez-vous de la nature en ville
Des animations pédagogiques pour partir à la 
découverte des espèces et des milieux naturels.

Les  rendez-vous ornitho
Observation des oiseaux du parc de la Bégraisière 
et du Val de Chézine. 

Des ateliers de jardinage
Initiation aux techniques de jardinage au naturel 
et à la permaculture. Il est conseillé de participer 
à l’ensemble des ateliers mensuels afi n de 
pouvoir aborder un cycle complet de jardinage 
lié aux saisons. 

Un espace d’exposition
Pour croiser les regards, des expositions 
d’artistes amateurs de Saint-Herblain et 
des expositions thématiques dédiées à 
l’environnement et au développement durable. 

PROGRAMME
SEPTEMBRE > DÉCEMBRE

Animations gratuites

2022

LA LONGÈRE EST UN ESPACE D’INFORMATION 
ET D’ANIMATION EN FAVEUR DU CADRE DE VIE, DU 
LIEN SOCIAL ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Des permanences conseils
Vous souhaitez des informations ou des conseils en 
matière de consommation responsable, de nature 
en ville, de jardinage ? Rencontrez des agents de 
la Ville et des partenaires associatifs au cours 
des permanences spécifi ques citées dans ce 
programme.

Un kit pour partir à l’exploration du domaine 
de la Bégraisière
Tels des explorateurs, partez à l’aventure 
équipé d’une besace et de ses différents outils, 
jumelles, carnet de bord et jeux d’observation, 
pour découvrir ou redécouvrir le domaine de la 
Bégraisière. Ce sac d’exploration est disponible 
gratuitement en prêt à la Longère pendant les 
horaires de permanences.

Renseignements : Ville de Saint-Herblain
Direction de la nature, des paysages et de l’espace pu-
blic - 02 28 25 24 87 ou espace.public@saint-herblain.fr 
Direction des affaires culturelles - 02 28 25 25 55 ou 
affaires.culturelles@saint-herblain.fr

Des temps dédiés aux habitants du quartier 
du Tillay sur l’accompagnement des projets
Vous souhaitez rencontrer de nouvelles 
personnes, proposer une idée, être accompagné 
sur un projet, ou donner un peu de votre temps 
pour participer à la dynamique du quartier, les 
membres de l’Association de l’Espace de vie 
sociale du Tillay se tiennent à votre disposition 
pour échanger avec vous. 

Le Café des familles du Tillay
Vous souhaitez rencontrer d’autres parents 
et des intervenants sur différents thèmes 
afi n d’améliorer le quotidien de votre foyer ? 
Participez à ces temps d’échange, de partage et 
de discussion.

Renseignements Espace de vie sociale du Tillay : 
07 66 26 67 03 ou evs.asecsoleillevant@gmail.com3



LA MAISON ZÉRO DÉCHET
Ville de Saint-Herblain - Ateliers zéro déchet
Réduire ses déchets, par où commencer ? Visi-
tez notre « coin maison » et découvrez toutes 
les astuces pour limiter le jetable dans la cuisine 
et la salle de bain au travers d’une sélection de 
produits et de recettes : éponge tawashi, sacs à 
vrac, bee wrap, brosse à dent, lingette, dentifrice 
solide, savon noir… 

LE COIN DES RESSOURCES ET INITIATIVES 
Ville de Saint-Herblain 
Envie de savoir où et comment composter ? S’il y 
a une ressourcerie à proximité ? Comment louer 
un vélo électrique ? Vous informer sur les aides 
à la rénovation énergétique  ? Retrouvez toutes 
les informations utiles dans cet espace de docu-
mentation et de ressources en libre accès.

Les jours d’ouverture

Lors des permanences dédiées 
le mercredi, vendredi et le 1er samedi 
du mois de 15 h à 18 h jusqu’au 29 oct. 
et de 15 h à 17 h du 30 oct. au 18 déc. 
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TEMPS 
FORTS
EXPOS

Comment produire moins de déchets  ? Cuisiner 
sans se ruiner ? Réduire sa facture d’énergie ? Se 
remettre au vélo ? Réparer ses objets quotidiens ? 
Offrir une seconde vie aux jeux et jouets ? Venez 
découvrir quelles solutions s’offrent à vous au 
travers d’expositions, de temps d’échanges, 
d’ateliers et d’un espace de documentation. 
La Longère vous accompagne !

ÉCOGESTES : MA PLANÈTE AU QUOTIDIEN
Association Ecopôle
Le climat se réchauffe et il y a urgence à agir. 
Au travers de cette exposition, découvrez com-
ment limiter notre impact en calculant votre 
empreinte écologique et les gestes à mettre 
en place au quotidien autour de l’alimentation, 
l’énergie, l’eau, les déplacements…

DU 16 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE
COLLECTE DE JEUX, JOUETS ET LIVRES 
Association ATAO
Déposez à la Longère vos anciens jeux, jouets et 
livres encore en bon état, et offrez-leur ainsi une 
seconde vie au sein de l’atelier d’insertion « Jou-
jou ». Vos dons seront triés, nettoyés et vérifi és 
avant de faire le bonheur d’autres enfants. 

Plus d’informations : joujou-atao.fr  

LA.LONGERE 
EN.TRANSITIONS 
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S’INSCRIRE AUX DÉFIS CITOYENS 
Nantes Métropole
Vous avez envie de changer vos habitudes, 
réduire vos déchets, manger mieux et 
consommer moins d’énergie  ? Venez-
vous inscrire pour participer aux défi s 
citoyens organisés par Nantes Métropole 
de novembre à juin prochains. En équipe 
et suivis par des animateurs, vous allez 
examiner votre quotidien et expérimenter 
de nouvelles habitudes, pour atteindre 
les objectifs fi xés pour chaque défi  : 
cuisiner ensemble, composter vos déchets 
alimentaires, installer des mousseurs sur 
vos robinets, emballer vos cadeaux façon 
Furoshiki…

Renseignements et inscriptions jusqu’au mois de 
novembre pendant les permanences de la Longère 
et sur metropole.nantes.fr/defi s-citoyens 

DU 19 OCTOBRE AU 18 DÉCEMBRE
EXPOSITION DE PASTELS
Christian Brun et son interprétation des arbres
Christian Brun, artiste-peintre et Herblinois, a 
toujours eu la passion du dessin, de la peinture 
et depuis quelques années le pastel. La nature 
reste son thème préféré avec ses jeux d’ombres 
et de lumières qu’elle offre au regard. Il propose 
une interprétation du sujet en se l’appropriant 
tout en pastel.
Christian Brun proposera lors de ses perma-
nences à la Longère, des démonstrations de 
pastels (dates dans l’agenda).

3.EXPOS.SUR.LE
THEME.DE.LA.FORET 

Les autres rendez-vous de la transition sont à 
retrouver dans les pages agenda. Participez au 
temps fort sur la mobilité, ateliers sur l’énergie, 
rendez-vous sur le zéro déchet, repair café… 
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LA SEMAINE DE L’ARBRE
Du 26 novembre au 3 décembre, la Ville de 
Saint-Herblain vous invite à différentes 
animations autour de l’arbre  : atelier de 
plantation, visite de la forêt de la Gournerie, 
conférence-débat à la Médiathèque Charles 
Gautier Hermeland (programme détaillé ci-
après et sur saint-herblain.fr).

VERNISSAGE 

DES 3 EXPOSITIONS

MERCREDI 19 OCT.  

À 18 H 30

LES ARBRES DE LA BÉGRAISIÈRE
Soazig Dréano
Soazig Dréano, illustratrice, propose des stages 
de dessin naturaliste et en arts graphiques, qui 
s’adressent à un large public. Elle est intervenue 
à la Longère en octobre et novembre 2021 en 
parallèle des expositions «  Les arbres sèment  » 
de Paul Corbineau et « Les dessins rehaussés 
d’aquarelle  » de Benoit Lesne. Au cours de ces 
ateliers, les participants ont pu expérimenter 
différentes techniques d’illustration, de 
photographie…  en prenant pour sujet les arbres 
remarquables du parc de la Bégraisière. Ce sont 
ces travaux qui seront restitués dans le cadre de 
cette exposition.

Atelier d’illustration sur les arbres 
le mercredi 26 octobre de 14 h à 17 h 

DEMAIN, LA FORÊT, LE BOIS ET NOUS !
Paul Corbineau, conteur sur bois
Une œuvre pour se balader en forêt à travers 
bois. Ses sculptures sont taillées dans le bois de 
28 arbres de forêt, de bocage ou de jardin. Elles 
évoquent à la fois la vie dans la forêt et la beauté 
des bois des arbres de notre environnement. 
La biodiversité se dévoile par transparence 
dans toute sa diversité, à la fois présente et si 
discrète, cela peut-être le cerf ou le scarabée 
voire un champignon ! L’eau coule de source et 
le feu s’invite parfois aussi à travers bois. Des 
copeaux déroulés avec bonheur simulent les sols 
et l’humus. La sylviculture et la mise en œuvre des 
bois sont illustrées aussi à coups de gouge. Tous 
les usages du bois se racontent et les bouts de 
bois se touchent pour parfaire leur patine.

Visite commentée les 4, 9, 18 et 25 novembre 
et les 9 et 14 décembre de 15 h 30 à 17 h 

Sortie à la découverte des arbres remar-
quables du Val de Chézine les 5 et 16 novembre 
et le 2 décembre de 15 h à 17 h

Conférence-débat « Demain, la forêt, le bois et nous ! » 
le jeudi 1er décembre de 20 h 15 à 22 h
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10 h > 12 h et 14 h > 18 h
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Visites flash « Le domaine de la Bégraisière »
avec Guillaume Veschambres et David Guillon, 
diplômés en Histoire et Archéologie
Le domaine de la Bégraisière s’étendait 
originellement sur 28 hectares, dont 8 constituent 
l’actuel parc communal. La propriété illustre le 
mode de vie des élites des siècles passés : petite 
noblesse, gens de justice aux 16e et 17e siècles, 
négociants au 18e siècle et industriels au 19e siècle.

RDV à la Longère - durée 30 min
Départ toutes 45 minutes - accès libre 

15 h > 17 h 
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Visites flash de la chaudière à bois de la 
Médiathèque Charles Gautier Hermeland
Rénové en 2016, l’équipement est chauffé par une 
énergie renouvelable et locale. Venez découvrir 
la chaudière à bois alimentée par l’entretien des 
parcs de la Gournerie et de la Bégraisière et en 
savoir plus sur ce mode de chauffage.  

RDV à la Longère – durée 30 min
Départ toutes 45 minutes - accès libre

14 h > 18 h 
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Visites flash et artistique de la Médiathèque 
Charles Gautier Hermeland
Construite à l’image de l’immense pin parasol situé 
dans le parc de la Bégraisière, la médiathèque 
Charles-Gautier-Hermeland vous propose une 
promenade visuelle au pays des arbres, au travers 
de ses collections d’œuvres d’art et de livres 
d’artistes. Des images rares qui résonnent sur le 
territoire...

RDV à la Longère – durée 30 min
Départ toutes 45 minutes - accès libre

JOURNÉE CITOYENNE DE LA PROPRETÉ
Association Ensemble au Tillay
Dans le cadre de la Journée mondiale du 
nettoyage de la planète, les habitants du quartier 
se mobilisent pour préserver le cadre de vie et la 
nature en ville dans un moment de convivialité et 
de sensibilisation.

10 h > 12 h
Marche de ramassage des déchets
RDV à la Longère – accès libre

12 h  > 13 h 30
Pique-nique zéro déchet
RDV à la Longère – accès libre 

13 h 30 >  15 h 30
 « À nous la découverte » par le professeur Taupe
Explorations scientifiques, sensorielles
et artistiques tout public.

Dans le cadre de cette journée-évènement, plusieurs 
opérations de nettoyage de l’espace public auront lieu 
dans les différents quartiers de Saint-Herblain. Retrouvez 
l’ensemble de la programmation sur saint-herblain.fr
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< VENDREDI 16 SEPTEMBRE
15 h > 18 h 
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION, 
AUX EXPOSITIONS ET COLLECTE DE JEUX,
JOUETS ET LIVRES 
La Longère en transitions
Détail page 4

19 h 30 > 21 h 30
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
La Bégraisière au coin du feu
Visite entre chien et loup et veillée d’Histoire 
proposées par l’association Vous-êtes ici
À la tombée de la nuit, les lieux qui nous entourent ne 
sont plus tout à fait les mêmes…  Venez redécouvrir 
le domaine de la Bégraisière et ses alentours au cours 
d’une balade pour les petits et grands explorateurs, puis 
son histoire à travers les témoignages de ses derniers 
habitants qui nous ont confié leurs histoires de vie, 
recueillis par Jet FM (entretiens : Pascal Massiot/
Montage : Anne-Laure Lejosne) en 2009 dans le 
reportage sonore « Mémoires de la Bégraisière ».

1 h de balade et 1 h d’écoute – accès libre
RDV à la Longère

< SAMEDI 17 SEPTEMBRE
10 h > 13 h 
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION, 
AUX EXPOSITIONS ET COLLECTE DE JEUX, 
JOUETS ET LIVRES 
La Longère en transitions
Détail page 4

AGENDA 
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du 19 au 25 septembre
Semaine

< MARDI 20 SEPTEMBRE

15 h > 17 h
ENSEMBLE AU TILLAY
Association Ensemble au Tillay 
Rendez-vous convivial pour rencontrer de nouvelles 
personnes, proposer une idée, être accompagné 
sur un projet, ou être informé sur le quartier. 
Renseignements au 07 66 26 67 03
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com 

15 h > 18 h
TOUS À VÉLO
Ville de Saint-Herblain - Nantes Métropole
Envie de reprendre le vélo pour la rentrée ? A l’occa-
sion de la semaine de la mobilité, venez découvrir 
toutes les astuces pour se remettre en selle et faire 
contrôler votre vélo. essayer les vélos en location 
de Bicloo : vélo à assistance électrique, triporteur… 
Contrôle technique sur inscription au 02 28 25 24 87 
RDV à la Longère

16 h 30 > 17 h 15
SUR MON L, 
voyage à la découverte du monde
Lectures d’albums et histoires autour des 
éco-gestes, pour les petits curieux qui aiment 
comprendre le monde. 
Pour les 4-6 ans  - Médiathèque Bourg, bd François Mitterrand

Plus d’information sur www.la-bibliotheque.com

< MERCREDI 21 SEPTEMBRE

15 h > 18 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION, AUX 
EXPOSITIONS ET COLLECTE DE JEUX, JOUETS ET LIVRES
La Longère en transitions
Détail pages 4

MA RUE EN FLEURS
Distribution de sachets de graines
Ville de Saint-Herblain - Nantes Métropole
Dans le cadre de l’opération « Ma rue en fleurs » 
vous pouvez contribuer à l’embellissement des rues. Des 
graines, de  nature rustique et peu gourmandes en eau, 
sont distribuées gratuitement pour être semées sur les 
trottoirs. Certifiées « végétal local », elles fleuriront au 
printemps suivant et se ressèmeront naturellement. 
Un guide de plantation vous sera également remis. 
Attention, pour les habitués de l’opération : une seule 
distribution par an à l’automne à partir de maintenant.
Accès libre - RDV à la Longère
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< DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

9 h > 10 h 30
LE RENDEZ-VOUS ORNITHO
LPO Ligue pour la protection des oiseaux Agir pour la biodiversité
Partez en toute simplicité aux côtés de passionnés 
de l’observation de la nature, pour qui les oiseaux 
du parc n’ont plus de secrets.
Sur inscription au 02 28 25 24 87 - Départ de la Longère 

< VENDREDI 23 SEPTEMBRE

15 h > 18 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION,
AUX EXPOSITIONS ET COLLECTE DE JEUX, 
JOUETS ET LIVRES
La Longère en transitions 
Détail page 4

MA RUE EN FLEURS
Distribution de sachets de graines
Ville de Saint-Herblain - Nantes Métropole
Détail page ci-contre

< SAMEDI 24 SEPTEMBRE

9 h 15 h > 12 h 30
COURS PRATIQUE DE JARDINAGE AU NATUREL
Les Potagers Essaimés
Venez apprendre à mieux connaitre les plantes et 
le sol : classification botanique, les différentes 
parties d’une plante et les cycles de vie, constitu-
tion d’un sol, test d’appréciation de son sol…  
Sur inscription au 02 28 25 24 87 
Accueil à partir de 9 h
RDV à la Longère

< SAMEDI 24 SEPTEMBRE

14 h > 17 h
LES RENDEZ-VOUS DU COURS HERMELAND
Carnet de naturaliste en herbe 
Soazig Dréano - Ville de Saint-Herblain
Vous aimez le dessin et les sorties nature ? Débu-
tant.e ou confirmé.e, cette balade est faite pour 
vous ! Soazig Dréano, illustratrice, propose des 
stages de dessin naturaliste et en arts graphiques, 
qui s’adressent à un large public. En approches 
mêlées (dessin du paysage, faune, botanique), vous 
serez sensibilisés à la nature par une approche 
dessinée et créerez votre propre carnet de voyage 
à la Bégraisière.
Sur inscription au 02 28 25 24 87
Tout public - Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte 
Pause pour les plus jeunes - Matériel fourni
RDV à la Longère
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du 26 septembre au 2 octobredu 26 septembre au 2 octobre
SemaineSemaine
< MARDI 27 SEPTEMBRE

15 h > 17 h
ENSEMBLE AU TILLAY
Association Ensemble au Tillay 
Rendez-vous convivial pour rencontrer de nouvelles 
personnes, proposer une idée, être accompagné 
sur un projet, ou être informé sur le quartier. 
Renseignements au 07 66 26 67 03
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com 

< VENDREDI 30 SEPTEMBRE

12 h > 18 h
LES RENDEZ-VOUS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Atelier cuisine
L’Eco appart, la CimE, la CLCV
Venez glaner des fruits et légumes invendus sur le 
marché de Bellevue. De retour à la Longère et après 
avoir profité d’un pique-nique dans le parc de la 
Bégraisière, vous participerez  de 14 h à 16 h  
à un atelier de cuisine qui sera suivi d’une séance de 
dégustation de 16 h 30 à 18 h. 

De 16 h à 18 h, vous pourrez également venir 
échanger avec la CLCV et l’Eco appart et poser des 
questions sur vos factures d’électricité et de gaz, 
partager des trucs et astuces autour d’ éco gestes ou 
de petits équipements pour faire des économies.
Sur inscription au 02 40 99 28 01 
RDV à la Longère

15 h > 18 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION,
AUX EXPOSITIONS ET COLLECTE DE JEUX, 
JOUETS ET LIVRES
La Longère en transitions 
Détail page 4

MA RUE EN FLEURS
Distribution de sachets de graines
Ville de Saint-Herblain - Nantes Métropole
Détail page 8

LE RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS
Besoin d’un conseil pour jardiner dans un jardin, 
sur votre balcon, sur l’espace public, sur le rebord 
de votre fenêtre ? Participez à ce nouveau rendez-
vous mensuel pour en savoir plus sur le jardinage, 
les espaces de jardins collectifs à Saint-Herblain, 
les lieux de libre-cueillette, les associations qui 
jardinent, les ressources disponibles sur le territoire 
ou sur Internet…. Ce sera également l’occasion 
de découvrir le jardin pédagogique qui entoure 
la Longère, avec ses fruitiers et petits fruits, son 
potager pédagogique en pleine terre et en carrés 
surélevés, son jardin fleuri, sa mare. 
Renseignements au 02 28 25 24 87 -  accès libre
RDV à la Longère

< MERCREDI 28 SEPTEMBRE

15 h > 18 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION,
AUX EXPOSITIONS ET COLLECTE DE JEUX, 
JOUETS ET LIVRES
La Longère en transitions 
Détail page 4

MA RUE EN FLEURS
Distribution de sachets de graines
Ville de Saint-Herblain - Nantes Métropole
Détail page 8
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< SAMEDI 1er OCTOBRE

10 h > 12 h
LES RENDEZ-VOUS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Décryptage des contrats et factures d’énergie
Association CLCV Consommation logement et cadre de vie
Vous souhaitez en savoir plus sur votre contrat 
d’énergie et réaliser des économies  ? Venez à cette 
permanence animée par un professionnel de la CLCV.
Sur inscription au 02 40 99 28 01 
RDV à la Longère

MA RUE EN FLEURS
Distribution de sachets de graines
Ville de Saint-Herblain - Nantes Métropoles
Détail page 8

TEMPS FORT A LA LONGÈRE

15 h > 18 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION,
AUX EXPOSITIONS ET COLLECTE DE JEUX, 
JOUETS ET LIVRES
La Longère en transitions
Détail page 4

LES RENDEZ-VOUS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Ateliers zéro déchet et information
sur les défis citoyens
Ville de Saint-Herblain – Nantes Métropole
Envie de réduire vos déchets  ? Venez découvrir les 
conseils et astuces des ambassadeurs du zéro déchet 
et participez à des ateliers ludiques, créatifs et utiles : . Fabrication de film alimentaire lavable et réutilisable 
à base de tissus et de cire d’abeille (beewrap),. Fabrication d’un attrape-rêves à partir de matériaux 
naturels et de récupération.

Vous pourrez également vous informer et vous inscrire 
aux défis citoyens de Nantes Métropole pour réduire 
vos déchets, votre consommation d’énergie ou manger 
mieux (au programme : esprit d’équipe et convivialité, 
visites, ateliers pratiques, formations, échanges...).
Tout public -  En accès libre. 
Atelier attrape-rêve à 15 h , 16 h  et 17 h
sur inscription  au 02 28 25 24 87 - à partir de 4 ans 
RDV à la Longère
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du 3 au 9 octobre
Semaine

< MARDI 4 OCTOBRE

15 h > 17 h
ENSEMBLE AU TILLAY
Association Ensemble au Tillay 
Renseignements au 07 66 26 67 03 ou evs.asecsoleillevant@gmail.com

< JEUDI 6 OCTOBRE

15 h > 18 h
LES RENDEZ-VOUS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Les jeudis de l’énergie / RDV individuels    
L’Eco-appart - La CLCV - La CimE
Des questions  sur vos contrats et vos factures  
d’énergie, sur le chèque énergie ? Vous souhaitez 
changer ou comparer les offres auprès des 
fournisseurs ?  Vous êtes concernés par la fi n du tarif 
réglementé gaz (TRG) ?
Sur inscription au 02 40 99 28 01 - RDV à la Longère

< SAMEDI 8 OCTOBRE

9 h 30 > 11 h 30
LE CAFÉ DES FAMILLES DU TILLAY
Les trucs et astuces de Solène Bail afi n de manger 
bio, bien et bon sans se ruiner   
Ensemble au Tillay et Après la classe Condorcet
Un rendez-vous convivial entre parents où l’on 
échange des clés pour améliorer le quotidien.
Renseignements au 07 66 26 67 03  ou evs.asecsoleillevant@gmail.com  
Garde d’enfants possible

< DIMANCHE 9 OCTOBRE

9 h > 10 h 30
LE RENDEZ-VOUS ORNITHO
LPO Ligue pour la protection des oiseaux Agir pour la biodiversité
Sur inscription au 02 28 25 24 87 - Départ de la Longère

Détail page 9

< VENDREDI 7 OCTOBRE

9 h 30 > 11 h 30
LES RENDEZ-VOUS 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Qualité de l’air intérieur
et fabrication de produit ménager    
L’Eco-appart - La CLCV - La CimE
Venez découvrir quelles sont les gestes pour 
améliorer la qualité de l’air dans votre habitation. 
Vous fabriquerez ensuite un produit nettoyant 
multi-usages naturel et sain .
Sur inscription au 02 40 99 28 01 -  RDV à la Longère

15 h > 18 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION, 
AUX EXPOSITIONS ET COLLECTE DE JEUX, 
JOUETS ET LIVRES
La Longère en transitions
Détail pages  4

MA RUE EN FLEURS
Distribution de sachets de graines
Ville de Saint-Herblain - Nantes Métropole
Détail page 8

< MERCREDI 5 OCTOBRE

15 h > 17 h
LES RENDEZ-VOUS DE LA NATURE EN VILLE
Sur la piste des animaux
Ligue de Protection des Oiseaux Agir pour la biodiversité

Quel animal a laissé cette crotte ? A qui appartient 
cette empreinte ? Ouvrez l’œil et pistez les animaux qui 
peuplent le parc de la Bégraisière pour tenter de les 
identifi er. Soyez aussi malin que monsieur renard pour 
révéler tous les indices cachés. Cette sortie sera suivie 
d’un atelier de moulage d’empreintes.
Animation familiale -  Enfants à partir de 6 ans - 12  personnes maximum
Sortie sur inscription -  RDV à la Longère

15 h > 18 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION, AUX 
EXPOSITIONS ET COLLECTE DE JEUX, JOUETS ET LIVRES
La Longère en transitions
Détail page 4

MA RUE EN FLEURS
Distribution de sachets de graines
Ville de Saint-Herblain - Nantes Métropole
Détail page 8
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du 10 au 16 octobre
Semaine

< MARDI 11 OCTOBRE

15 h > 17 h
ENSEMBLE AU TILLAY
Association Ensemble au Tillay 
Rendez-vous convivial pour rencontrer de nouvelles 
personnes, proposer une idée, être accompagné 
sur un projet, ou être informé sur le quartier. 
Renseignements au 07 66 26 67 03
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com 

< MERCREDI 12 OCTOBRE

15 h > 17 h
LES RENDEZ-VOUS 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Visite commentée du coin maison zéro déchet et 
atelier de fabrication d’une éponge Tawashi et 
d’un carnet de note
Les ateliers du zéro déchet
Venez découvrir les produits et recettes qui vous 
permettront de réduire vos déchets dans la salle de 
bain et la cuisine et participez ensuite à un atelier 
ludique de fabrication d’une éponge tawashi et d’un 
carnet de note à partir de matériaux récupérés. 
Sur inscription au 02 28 25 24 87
Tout public - Enfants à partir de 6 ans
RDV à la Longère 

15 h > 18 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION,
AUX EXPOSITIONS ET COLLECTE DE JEUX, 
JOUETS ET LIVRES
La Longère en transitions 
Détail page 4

MA RUE EN FLEURS
Distribution de sachets de graines
Ville de Saint-Herblain - Nantes Métropole
Détail page 8

< JEUDI 13 OCTOBRE
LES RENDEZ-VOUS 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Rencontre éco-évènement ouverte
aux associations
Ville de Saint-Herblain - Réseau éco-évènement (REEVE)

17 h 45  > 18 h 15
Visite commentée de l’exposition 
« la Longère en transitions » 
Sur inscription au 02 28 25 24 87 

Détail page 4

18 h 30  > 20 h

Temps d’échange
Venez participer à ce temps autour du 
thème « Associations : comment organiser un 
événement responsable ? » Une opportunité pour 
bénéficier d’un accompagnement, découvrir des 
démarches inspirantes et partager son expérience. 
Avec l’intervention de Dominique Béhar du REEVE 
qui présentera les ressources et outils qui peuvent 
être mis à disposition, Cécile Bébin de Nantes 
Métropole sur les dispositifs d’accompagnement, 
et Sophie Eraud sur un retour d’expérience de la 
démarche engagée pour le festival Herblinois Les 
Beaux Jours organisé en juin dernier.

Sur inscription au 02 28 25 24 87 - Accueil à l’auditorium 
de la médiathèque Charles Gautier Hermeland, rue Rabelais

 



< SAMEDI 15 OCTOBRE

9 h 15 > 12 h 30
COURS PRATIQUE DE JARDINAGE AU NATUREL
Les Potagers Essaimés
Comment préparer son jardin pour l’hiver ? Apport de 
compost, amendement calcaire, paillage, semis et 
plantations de saison…
Sur inscription au 02 28 25 24 87
Accueil à partir de 9 h à la Longère

10 h > 12 h
LES RENDEZ-VOUS DE LA NATURE EN VILLE
Jeux buissonniers
Connaissez-vous le billard préhistorique ? Êtes-vous 
incollable à la bataille trouvaille ? Au cours d’une 
balade familiale, dans le parc de la Gournerie, venez 
découvrir de multiples jeux à partir de la nature et 
venez fabriquer vos propres jouets buissoniers.
Sur inscription au 02 28 25 24 87 - Enfants à partir de 6 ans 
RDV au parking « maison du temps libre », accès par la rue de la syonnière

15 h > 18 h
LES RENDEZ-VOUS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Repair café
Repair café Saint-Herblain Sillon
Un objet de votre quotidien (jouet, smartphone, petit 
électroménager…) est en panne et vous n’avez pas en-
vie de le jeter ? Venez le faire réparer par les bénévoles 
de l’association Repair café Saint-Herblain Sillon !
Sur inscription au 02 28 25 24 87 - RDV à la Longère

19 h 30 > 21 h 30
LES RENDEZ-VOUS DU COURS HERMELAND
Balade nocturne à la découverte du site de Tougas
Vous êtes ici - Ville de Saint-Herblain 
Entre Saint-Herblain et Indre, au Sud du Cours 
Hermeland, le site de Tougas a vécu de profondes 
transformations. D’abord prairie humide de plaine, 
puis décharge intercommunale. À l’occasion du « jour 
de la nuit », événement qui sensibilise à la pollution 
lumineuse, venez découvrir cet immense plateau 
désormais réhabilité en site de production d’énergie et 
sa vue imprenable sur la ville et sur le port autonome. 
Une balade à la tombée de la nuit pour les petits et 
grands explorateurs.
Sur inscription au 02 28 25 24 87
Départ du parking de la SAEL, rue de la Crête

< VENDREDI 14 OCTOBRE

15 h > 18 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION,
AUX EXPOSITIONS ET COLLECTE DE JEUX, 
JOUETS ET LIVRES
La Longère en transitions 
Détail page 4

MA RUE EN FLEURS
Distribution de sachets de graines
Ville de Saint-Herblain - Nantes Métropole
Détail page 8

14



1515

du 17 au 23 octobredu 17 au 23 octobre
SemaineSemaine

< MARDI 18 OCTOBRE

15 h > 17 h
ENSEMBLE AU TILLAY
Association ensemble au Tillay
Rendez-vous convivial pour rencontrer de nouvelles 
personnes, proposer une idée, être accompagné sur 
un projet, ou être informé sur le quartier. 
Renseignements au 07 66 26 67 03 
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com 

20 h 15  > 22 h 
CONFÉRENCE-DÉBAT
La haie, si commune et pourtant assez méconnue
Maëlle Lottier
Rentrez dans le monde passionnant du végétal 
et venez décrypter ce qu’une haie nous raconte 
d’elle. Cette conférence sera l’occasion de saisir les 
multiples rôles et bienfaits d’une haie bocagère : 
services rendus à l’homme, îlots de biodiversité…
Sur inscription au 02 28 25 24 87 - accueil à l’auditorium 
de la médiathèque Charles Gautier Hermeland, rue Rabelais

< MERCREDI 19 OCTOBRE

15 h > 17 h
LES RENDEZ-VOUS DE LA NATURE EN VILLE
À la (re)découverte des haies naturelles, ces 
réservoirs et couloirs de biodiversité quasi-oubliés
Bretagne vivante
Réduites à un simple mur de végétaux identiques et 
bien taillés ou encore à la seule vocation de protéger 
notre intimité, les haies ont perdu la reconnaissance 
qu’elles méritent. Ainsi, nous les longeons la plupart 
du temps sans leur prêter plus d’attention. Victimes 
du remembrement imposé par la modernisation de 
notre agriculture, les haies naturelles ont fortement 
régressé de nos paysages… Elles rendaient pourtant 
de nombreux services. Ce sont également des îlots 
de biodiversité, apportant abris, nourriture et voies 
de déplacement aux animaux, leur permettant de 
relier facilement différents milieux naturels.

Partez avec le guide sur le site des 4 vents, (re)
découvrir le rôle des haies naturelles, les arbres, 
arbustes et les animaux en tout genre qui peuplent 
ces véritables « villes » !
Sur inscription au 02 28 25 24 87 - À partir de 7 ans - RDV à la Longère

15 h > 18 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION,
AUX EXPOSITIONS AUTOUR DE LA FORÊT 
Avec le retour de l’automne, quoi de mieux que les 
balades en forêt ! Poussez la porte de la Longère 
et venez découvrir trois expositions qui rendent 
hommage à la beauté des arbres et de la forêt : 
« Demain, la forêt, le bois et nous ! » de Paul 
Corbineau, « Exposition de pastels par Christian Brun 
et son interprétation des arbres », et « Les écorces 
d’arbres » par Soazig Dreanno.  

LE RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS
Renseignements au 02 28 25 24 87 - RDV à la Longère - accès libre

Détail page 10

MA RUE EN FLEURS
Distribution de sachets de graines
Ville de Saint-Herblain - Nantes Métropole
Détail page 8

18 h 30 > 19 h 30 
Vernissage en présence des artistes 
à la Longère 
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< VENDREDI 21 OCTOBRE

15 h > 18 h
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR 
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
En présence de Christian Brun pour l’exposition
et la démonstration de pastels
Détail page 5 et 6

MA RUE EN FLEURS
Distribution de sachets de graines
Ville de Saint-Herblain - Nantes Métropole
Détail page 8

< SAMEDI 22 OCTOBRE

9 h 30 > 12 h
ATELIER DE FABRICATION D’UN MOBILE
SUR LE THÈME DE LA FORÊT
Laetitia Locteau, illustratrice nature
Partez en balade dans le parc de la Bégraisière à la 
recherche d’éléments qui vous inspire : feuilles, branches … 
Accompagnés de Laetitia Locteau, illustratrice nature, 
vous fabriquerez un mobile sur la base des dessins et 
découpages que vous aurez réalisés et des éléments que 
vous aurez glanés. Une création unique que vous pourrez 
rapporter à la maison !
Sur inscription au 02 28 25 24 87 
À partir de 6 ans - RDV à la Longère 

15 h > 17 h
LES RENDEZ-VOUS DE LA NATURE EN VILLE
Balade botanique au Bois-Jo
Paul Corbineau – Association des amis du Bois-Jo et de la nature
Partez en balade à la découverte du Bois-Jo. Un par-
cours botanique à la rencontre des essences locales  
(châtaigner, noisetier…) et une opportunité d’en savoir 
plus sur l’histoire de ce parc.
Sur inscriptions au 02 28 25 24 87 – RDV à l’entrée du Bois Jo située 
Bd Charles de Gaulle à proximité de l’arrêt de bus «Maison des Arts»
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du 24 au 30 octobre
Semaine
< MERCREDI 26 OCTOBRE

14 h > 17 h
LES RENDEZ-VOUS DU COURS HERMELAND
Les écorces des arbres de la Bégraisière
Soazig Dréanno - Ville de Saint-Herblain
Vous aimez le dessin et les sorties nature ? Débu-
tant.e ou confirmé.e, cette balade est faite pour 
vous ! Soazig Dréano, illustratrice, propose des 
stages de dessin naturaliste et en arts graphiques, 
qui s’adressent à un large public. Avec un temps 
d’observation, de dessin et d’empreinte, cet ate-
lier est une invitation à identifier les arbres. Vous 
dessinerez le port des arbres, les fruits, les feuil-
lages (empreintes). Plusieurs techniques seront 
proposées avec crayon de bois, aquarelle végétale, 
crayon de couleurs aquarellables, sanguine et 
fusain… Puis, après avoir préparé sur table des 
plaques d’argile, chacun pourra réaliser des empre-
intes d’écorces.
Sur inscription au 02 28 25 24 87
Tout public - Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte 
Pause pour les plus jeunes - Matériel fourni - RDV à la Longère

15 h > 18 h
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR 
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
En présence de Christian Brun pour l’exposition et 
la démonstration de pastels
Détail page 5 et 6

MA RUE EN FLEURS
Distribution de sachets de graines
Ville de Saint-Herblain - Nantes Métropole
Détail page 8

< JEUDI 27 OCTOBRE

10 h > 12 h
LES RENDEZ-VOUS DE LA NATURE EN VILLE
En quête d’indices 
Bretagne vivante
Qui a grignoté cette noisette ? Qui a laissé cette 
empreinte ? Mais à qui est ce terrier ? Suivons ces 
traces ! L’étude des traces et indices de présence 
est un des moyens d’apprendre à mieux connaître 
les animaux sauvages, de nature très discrète. Nous 
rechercherons ces indices ensemble à travers une 
balade sur le site et découvrirons qui les a laissés là…
Sur inscription au 02 28 25 24 87
À partir de 7 ans - RDV à la Longère
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< VENDREDI 28 OCTOBRE

15 h > 17 h
LES RENDEZ-VOUS DE LA NATURE EN VILLE
À la découverte des champignons 
Association mycologique de l’Ouest - Ville de Saint-Herblain
Dans les parcs du Cours Hermeland, en sous-bois, sur 
des troncs d’arbres, dans les champs, les champignons 
sont bien présents. Les mycologues amateurs encad-
rent cette sortie pour vous aider à identifier et mieux 
comprendre la diversité de la flore mycologique locale.
Sur inscription au 02 28 25 24 87. Départ de la Longère 

< SAMEDI 29 OCTOBRE

15 h > 18 h
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
En présence de Christian Brun pour l’exposition 
et la démonstration de pastels
Détail page 5 et 6

< DIMANCHE 30 OCTOBRE

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR 
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
En présence de Christian Brun pour l’exposition 
et la démonstration de pastels
Détail page 5 et 6

15 h > 18 h
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR DE LA 
FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
En présence de Christian Brun pour l’exposition et 
la démonstration de pastels
Détail page 5 et 6

MA RUE EN FLEURS
Distribution de sachets de graines
Ville de Saint-Herblain - Nantes Métropole
Détail page 8
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du 31 octobre au 7 novembre 
Semaine

< MERCREDI 2 NOVEMBRE

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR 
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
En présence de Christian Brun pour l’exposition 
et la démonstration de pastels
Détail page 5 et 6

MA RUE EN FLEURS
Distribution de sachets de graines
Ville de Saint-Herblain - Nantes Métropole
Dans le cadre de l’opération « Ma rue en fl eurs » 
vous pouvez contribuer à l’embellissement des rues. 
Pour cela, venez chercher un sachet de graines à 
la Longère. Elles ont été sélectionnées pour leur 
nature rustique et peu gourmande en eau. Certifi ées 
« végétal local », elles se ressèmeront 
naturellement. Un guide de plantation vous sera 
également remis.

Accès libre

18 h > 20 h
LES RENDEZ-VOUS DE LA NATURE EN VILLE
Balade nocturne, la nature la nuit
LPO Ligue pour la protection des oiseaux Agir pour la biodiversité
Aventurez-vous sur les sentiers au clair de lune afi n 
contempler la nuit. La nature s’habille de ses plus 
grands mystères la nuit, venez les élucider…
N’oubliez pas d’apporter votre lampe torche, à 
utiliser uniquement en cas de nécessité, et de vous 
vêtir chaudement.

Sur inscription au 02 28 25 24 87
Enfants à partir de 7 ans. - RDV à la Longère 

< VENDREDI 4 NOVEMBRE

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS 
AUTOUR DE LA FORÊT ET A LA DOCUMENTATION
Détail page 5 et 6

15 h 30 > 17 h
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION
 « Demain la forêt, le bois et nous »
Paul Corbineau est un « conteur sur bois ». Il vous 
fera découvrir ses sculptures qu’il a taillées dans le 
bois de 28 arbres de forêt, de bocage ou de jardin. 
Elles évoquent à la fois la vie dans la forêt et la beau-
té des bois des arbres de notre environnement.

Sur inscription au 02 28 25 24 87
Tout public- RDV à la Longère

< SAMEDI 5 NOVEMBRE

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR 
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
En présence de Christian Brun pour l’exposition 
et la démonstration de pastels
Détail page 5 et 6

MA RUE EN FLEURS
Distribution de sachets de graines
Ville de Saint-Herblain - Nantes Métropole
Détail page 19

< DIMANCHE 6 NOVEMBRE

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR 
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
En présence de Christian Brun pour l’exposition 
et la démonstration de pastels
Détail page 5 et 6

BALADE À LA DÉCOUVERTE
DES ARBRES DU VAL DE CHÉZINE
Avec Paul Corbineau
Paul Corbineau est un « conteur sur bois » 
spécialiste des arbres,  Eric Péger est jardinier
à la Ville de Saint-Herblain. Ensemble, ils vous 
feront découvrir et mieux connaître les arbres du 
Val de Chézine et vous expliqueront comment ils 
sont gérés. Il vous raconteront à cette période 
de l’année, comment les arbres ralentissent leur 
développement et comment, avec l’amorce  de la 
chute des feuilles,  ils préparent leur dormance et 
leur passage à l’hiver.
Sur inscription au 02 28 25 24 87 - Tout public - RDV à la Longère
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 du 8 au 13 novembre
Semaine

< MARDI 8 NOVEMBRE

15 h > 17h
ENSEMBLE AU TILLAY
Association ensemble au Tillay
Renseignements au 07 66 26 67 03 
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com

Détail page 15

< MERCREDI 9 NOVEMBRE

15 h > 17 h
LES RENDEZ-VOUS DU COURS HERMELAND
Ballade Sillon de Bretagne - la Savèze
Vous êtes ici – Ville de Saint-Herblain
D’un ancien maraîcher à un hypermarché, d’un manoir 
de plaisance à un immeuble gigantesque, venez
sillonner autour du plus grand immeuble HLM de l’Ouest 
avant de prendre de la hauteur au sommet de ce
village vertical avec vue panoramique sur son parc arboré 
et le paysage métropolitain !

Sur inscription au 02 28 25 24 87
Tout public - Départ du parking de l’école Nelson Mandela, rue du Danube

ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS 
AUTOUR DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
Détail page 5 et 6

15 h 30 > 17 h 
Visite commentée de l’exposition 
« Demain la forêt, le bois et nous » 
En présence de Paul Corbineau, conteur sur bois
Sur inscription au 02 28 25 24 87 - Tout public

Détail page 19

MA RUE EN FLEURS
Distribution de sachets de graines
Ville de Saint-Herblain - Nantes Métropole
Détail page 19

16 h 30 > 17 h 15
L’HEURE DES P’TITS CURIEUX
Découvertes et expériences autour des herbiers, 
pour percer les secrets de la forêt.
Inscription conseillée au 02 28 28 25 28
Médiathèque Bourg, boulevard François Mitterrand
Plus d’information sur www.la-bibliotheque.com

< SAMEDI 12 NOVEMBRE

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR 
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
En présence de Christian Brun pour l’exposition 
et la démonstration de pastels
Détail page 5 et 6
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du 14 au 20 novembre
Semaine
< MARDI 15 NOVEMBRE

15 h > 17 h
ENSEMBLE AU TILLAY
Association ensemble au Tillay
Renseignements au 07 66 26 67 03 
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com 

Détail page 15

< MERCREDI 16 NOVEMBRE

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
En présence de Christian Brun, 
pour l’exposition et la démonstration de pastels
Détail page 5 et 6

LE RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS
Besoin d’un conseil pour jardiner dans un jardin, 
sur votre balcon, sur l’espace public, sur le rebord 
de votre fenêtre ? Participez à ce nouveau 
rendez-vous mensuel pour en savoir plus sur le 
jardinage, les espaces collectifs à Saint-Herblain, 
les lieux de libre-cueillette, les associations 
qui jardinent, les ressources disponibles sur le 
territoire ou sur Internet… Ce sera également 
l’occasion de découvrir le jardin pédagogique qui 
entoure la Longère, avec ses fruitiers et petits 
fruits, son potager pédagogique en pleine terre et 
en carrés surélevés, son jardin fleuri, sa mare.

Renseignements au 02 28 25 24 87
Départ de la Longère - Accès libre

MA RUE EN FLEURS
Distribution de sachets de graines
Ville de Saint-Herblain - Nantes Métropole
Détail pages 19

< VENDREDI 18 NOVEMBRE

15 h 00 > 17 h
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
Détail page 5 et 6

15 h 30 > 17 h
Visite commentée de l’exposition 
« Demain la forêt, le bois et nous » 
En présence de Paul Corbineau, conteur sur bois
Sur inscription au 02 28 25 24 87 - Tout public

Détail page 19

MA RUE EN FLEURS
Distribution de sachets de graines
Ville de Saint-Herblain - Nantes Métropole
Détail page 19

BALADE À LA DÉCOUVERTE
DES ARBRES DU VAL DE CHÉZINE
Avec Paul Corbineau
Paul Corbineau est un « conteur sur bois » 
spécialiste des arbres, Eric Péger est jardinier 
à la Ville de Saint-Herblain. Ensemble, ils vous 
feront découvrir et mieux connaître les arbres du 
Val de Chézine et vous expliqueront comment ils 
sont gérés. Ils vous raconteront à cette période 
de l’année, comment les arbres ralentissent leur 
développement et comment, avec l’amorce  de la 
chute des feuilles,  ils préparent leur dormance et 
leur passage à l’hiver.
Sur inscription au 02 28 25 24 87 - Tout public - RDV à la Longère



< SAMEDI 19 NOVEMBRE

9 h 30 > 11 h 30
LE CAFÉ DES FAMILLES DU TILLAY
Comment faire sa crème hydratante et son 
dentifrice maison ?
Associations Ensemble au Tillay et Après la classe Condorcet
Un rendez-vous convivial entre parents où l’on 
échange des clés pour améliorer le quotidien.

Renseignements au 07 66 26 67 03 
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com - Garde d’enfants possible 

15 h > 17 h 
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
En présence de Christian Brun, 
pour l’exposition et la démonstration de pastels
Détail page 5 et 6 < DIMANCHE 20 NOVEMBRE

9 h > 10 h 30
LE RENDEZ-VOUS ORNITHO
LPO Ligue pour la protection des oiseaux Agir pour la biodiversité
Partez en toute simplicité aux côtés de passionnés 
de l’observation de la nature, pour qui les oiseaux 
du parc n’ont plus de secrets.

Sur inscription au 02 28 25 24 87 - Départ de la Longère 

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
En présence de Christian Brun, 
pour l’exposition et la démonstration de pastels
Détail page 5 et 6
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du  21 au 27 novembre
Semaine

< MARDI 22 NOVEMBRE

15 h > 17 h
ENSEMBLE AU TILLAY
Association ensemble au Tillay
Renseignements au 07 66 26 67 03  
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com 

< MERCREDI 23 NOVEMBRE
15 h > 17 h 
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
Détail page 5 et 6

ATELIER D’ILLUSTRATION 
SUR LA FORÊT SAUVAGE
Emmanuelle Houssais – Illustratrice jeune public
À l’occasion de la sortie de son nouvel album « Forêt 
sauvage », Emmanuelle Houssais revient à la Longère. 
Avec de la peinture et des pochoirs découpés, vous 
imaginerez avec elle un leporello (livre accordéon) 
illustré mettant en scène une forêt sauvage peuplée 
d’oiseaux, d’insectes, de renards, d’écureuils, de 
loups… Un petit poème sous la forme d’un haïku sera 
inventé. Dédicace de l’album à la fin de l’atelier.

Sur inscription au 02 28 25 24 87 - Tout public - enfants à partir de 6 ans 

< VENDREDI 25 NOVEMBRE

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
Détail page 5 et 6

15 h 30 > 17 h
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION 
« Demain la forêt, le bois et nous »
Paul Corbineau est un « conteur sur bois ». Il vous 
fera découvrir ses sculptures qu’il a taillées dans le 
bois de 28 arbres de forêt, de bocage ou de jardin. 
Elles évoquent à la fois la vie dans la forêt et la 
beauté des bois des arbres de notre environnement.

Sur inscription au 02 28 25 24 87. Tout public.
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< SAMEDI 26 NOVEMBRE

10 h > 12 h
ATELIER DE PLANTATION 
Ville de Saint-Herblain
Venez participer avec les jardiniers de la Ville à la 
plantation d’arbres et arbustes sur la coulée verte 
de la Rabotière.  Ces jeunes pousses favoriseront le 
développement de la biodiversité et le renforcement de 
la place du végétal à Saint-Herblain (prévoir des bottes, 
gants et tenue adaptée).

Sur inscription au 02 28 25 24 87 – Tout public
Rendez-vous à côté du complexe sportif du Vigneau 
côté coulée verte de la Rabotière

9 h 15 > 12 h 30
COURS PRATIQUE DE JARDINAGE AU NATUREL
Les Potagers Essaimés
Une séance autour de deux thèmes. Les gestes et 
règles à respecter pour bien préserver le sol. La 
plantation et le bouturage des petits arbres fruitiers.

Sur inscription au 02 28 25 24 87 

Accueil à partir de 9h - RDV à la Longère

10 h > 12 h 30 et 13 h 30 > 16 h
BROYAGE DES DÉCHETS VERTS
Ville de Saint-Herblain – Nantes Métropole
Au jardin rien ne se perd, tout se recycle ! En par-
ticulier les déchets verts. Broyés, ils constituent 
un paillage idéal pour protéger le sol des rigueurs 
de l’hiver… La Ville, en partenariat avec Nantes 
Métropole, Compostri et l’Association des Jardins 
Familiaux de Saint-Herblain, vous propose une opé-
ration de découverte et démonstration de broyage 
pour recycler vos déchets de tailles. Apportez vos 
branchages (sections de 10 cm maximum), ils seront 
broyés sur place et vous pourrez repartir avec votre 
broyat et toutes les informations pour pailler votre 
jardin (prévoir une remorque ou un grand contenant).
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la 
Semaine européenne de réduction des déchets.

Jardins familiaux de la Rabotière
Plus d’infos au 02 28 25 24 87 et sur www.serd.ademe.fr

< DU 26 NOV. AU 3 DÉC.
LA SEMAINE DE L’ARBRE
Détail page 6



du 28 nov. au 4 décembre
Semaine

< MARDI 29 NOVEMBRE

15 h > 17 h
ENSEMBLE AU TILLAY
Association ensemble au Tillay
Renseignements au 07 66 26 67 03 
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com 

Détail page 15

< MERCREDI 30 NOVEMBRE

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
En présence de Christian Brun, 
pour l’exposition et la démonstration de pastels
Détail page 5 et 6

LES RENDEZ-VOUS DE LA NATURE EN VILLE
Fabrication de nichoirs
LPO Ligue pour la protection des oiseaux Agir pour la biodiversité
Agissez pour la protection de la biodiversité en 
accueillant les oiseaux dans votre jardin. Pour cela 
venez réaliser votre propre nichoir accompagné 
par la LPO.
Sur inscription au 02 28 25 24 87
Enfants à partir de 7 ans -  RDV à la Longère

< JEUDI 1er DÉCEMBRE

20 h 15 h > 22 h
CONFÉRENCE-DEBAT 
« Demain la forêt, le bois et nous »
Le Bois-Jo, la Gournerie, la Bégraisière, le Val de 
Chézine… Saint-Herblain regorge d’espaces boisés. 
Partez à la découverte des arbres de Saint-Herblain 
et d’ailleurs avec les regards croisés de trois 
spécialistes : Paul Corbineau, conteur sur bois, 
François Freytet spécialiste de la gestion de l’arbre 
en ville et Yann Petiot, sylviculteur. Une occasion 
d’en savoir plus sur les enjeux d’aujourd’hui et de 
demain : comment les espèces locales s’adaptent-
elles au réchauffement climatique ? Comment 
sont gérés les arbres en ville et en forêt ? Autant 
d’éclairages qui feront que les arbres n’auront plus 
de secret pour vous !

Accueil à l’auditorium de la médiathèque Charles Gautier 
Hermeland, rue Rabelais – Sur inscription au 02 28 25 24 87
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< VENDREDI 2 DÉCEMBRE

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
En présence de Christian Brun, 
pour l’exposition et la démonstration de pastels
Détail page 5 et 6

BALADE À LA DÉCOUVERTE 
DES ARBRES DU VAL DE CHÉZINE
Avec Paul Corbineau
Sur inscription au 02 28 25 24 87
Tout public - RDV à la Longère 

Détail page 21

< SAMEDI 3 DÉCEMBRE

10 h > 12 h
LES RENDEZ-VOUS DE LA NATURE EN VILLE
L’arbre canopée, à la découverte de la forêt
de la Gournerie
Ville de Saint-Herblain - Nantes métropole
Le parc de la Gournerie fait partie des trois sites 
retenus pour développer la forêt urbaine sur la mé-
tropole nantaise. Espace de nature, de respiration, 
espace contribuant à l’adaptation au changement 
climatique, le site répond à de multiples vocations. 
Qu’est-ce qu’une forêt urbaine ? Comment est-elle 
gérée ? Une visite avec l’intervention de techni-
ciens de la Ville de  Saint-Herblain et de Nantes 
Métropole.
Sur inscription au 02 28 25 24 87 - Tout public
RDV Maison du temps libre, parc de la Gournerie 
(accès parking par la rue de la Syonnière)

< DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
En présence de Christian Brun, 
pour l’exposition et la démonstration de pastels
Détail page 5 et 6

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
Détail page 5 et 6

LES RENDEZ-VOUS DE LA NATURE EN VILLE
Atelier de fabrication de mangeoires
Bretagne vivante
En hiver, la nourriture peut venir à manquer pour 
les oiseaux des jardins. Venez fabriquer votre man-
geoire à oiseaux pour les aider à passer l’hiver. Ces 
mangeoires faciliteront l’accès à la nourriture pour 
les mésanges, les chardonnerets, les verdiers, et 
si l’on a de la chance, les sittelles et les mésanges 
nonnettes. Ce nourrissage saisonnier des oiseaux 
est aussi une formidable occasion de les observer 
et d’éveiller notre curiosité !
Sur inscription au 02 28 25 24 87 - Tout public
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du 5 au 11 décembre
Semaine

< MARDI 6 DÉCEMBRE

15 h > 17 h
ENSEMBLE AU TILLAY
Association Ensemble au Tillay 
Renseignements au 07 66 26 67 03
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com 

Détail page 15

< MERCREDI 7 DÉCEMBRE

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
Détail pages 5 et 6

ATELIER DE FABRICATION DE SAPINS DE NOËL 
Ville de Saint-Herblain
Et si, cette année, on passait au sapin « récup »? 
Pour éviter de couper des sapins qui finissent trop 
souvent abandonnés sur les trottoirs en janvier, 
venez découvrir des idées pour confectionner votre 
sapin de Noël en matériaux récupérés et recyclés. 
Trois modèles différents seront réalisés lors de 
cet atelier et vous repartirez avec votre kit pour 
fabriquer votre sapin chez vous. Il sera réutilisable 
chaque année. Et si, à l’automne, vous trouvez de 
belles choses dans la nature (fruits secs, graines, 
feuilles séchées, rameaux…) n’hésitez pas à les ap-
porter pour partager vos découvertes et idées déco.
Sur inscription au 02 28 25 24 87
Tout public - Enfants à partir de 7 ans - RDV à la Longère

< VENDREDI 9 DÉCEMBRE

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
Détail page 5 et 6

15 h 30 > 17 h
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION 
« Demain la forêt, le bois et nous »
En présence de Paul Corbineau, conteur sur bois
Sur inscription au 02 28 25 24 87 - Tout public

Détail page 23

< SAMEDI 10 DÉCEMBRE

9 h 30 > 11 h 30
LE CAFÉ DES FAMILLES DU TILLAY
Comment parler de sexualité 
à nos enfants et à nos ados ? 
Jessica Vujasin 
Associations Ensemble au Tillay et Après la classe Condorcet
Renseignements au 07 66 26 67 03 
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com -  Garde d’enfants possible 

15 h > 17 h 
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
En présence de Christian Brun, 
pour l’exposition et la démonstration de pastels
Détail page 5 et 6

< DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

9 h > 10 h 30
LE RENDEZ-VOUS ORNITHO
LPO Ligue pour la protection des oiseaux Agir pour la biodiversité
Sur inscription au 02 28 25 24 70 - Départ de la Longère 

15 h > 17 h 
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
En présence de Christian Brun, 
pour l’exposition et la démonstration de pastels
Détail page 5 et 6 



du 12 au 18 décembre
Semaine

< MARDI 13 DÉCEMBRE

15 h > 17 h
ENSEMBLE AU TILLAY
Association ensemble au Tillay
Renseignements au 07 66 26 67 03 
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com 

Détail page 15

20 h 15 > 22 h
CONFERENCE-DEBAT
Le phytoplancton, source de vie sur terre, 
et indicateur de l’état des eaux
Bretagne vivante - Avec l’intervention de Catherine Belin
(ex Ifremer - Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer)
Le phytoplancton (ensemble des algues 
microscopiques) qui flotte dans les océans et les 
eaux de surface continentales, a une importance 
capitale. Il contribue à réguler le climat de la Terre en 
produisant 50 à 70% de l’oxygène de l’atmosphère et 
en absorbant une partie importante du CO2 produit 
par les humains.  Il est également le point de départ 
de la chaîne alimentaire océanique. Mais les activités 
humaines sur les bassins versants des rivières et des 
littoraux, combinées aux effets des changements 
climatiques, ont des conséquences multiples sur 
le cycle de vie du phytoplancton, conduisant à des 
dérèglements. 

Accueil à l’auditorium de la médiathèque Charles Gautier 
Hermeland, rue Rabelais – Sur inscription au 02 28 25 24 87

< MERCREDI 14 DÉCEMBRE
15 h > 17 h 
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
Détail pages 5 et 6

15 h 30 > 17 h
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION 
« Demain la forêt, le bois et nous »
Détail page 23

< VENDREDI 16 DÉCEMBRE
15 h > 17 h 
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
En présence de Christian Brun, 
pour l’exposition et la démonstration de pastels
Détail pages 5 et 6

< SAMEDI 17 DÉCEMBRE
9 h 15 > 12 h 30
COURS PRATIQUE DE JARDINAGE AU NATUREL
Les Potagers Essaimés
Venez apprendre comment bien s’organiser au 
potager : le plan du jardin, la rotation des cultures, 
l’achat des semences et l’entretien des outils.

Sur inscription au 02 28 25 24 87
Accueil à partir de 9 h. RDV à la Longère

15 h > 17 h 
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
En présence de Christian Brun, 
pour l’exposition et la démonstration de pastels 
Détail page 5 et 6

Détail pages 5< DIMANCHE 18  DÉCEMBRE
15 h > 17 h 
ACCÈS LIBRE AUX EXPOSITIONS AUTOUR
DE LA FORÊT ET À LA DOCUMENTATION
En présence de Christian Brun, 
pour l’exposition et la démonstration de pastels
Détail page 5 et 6
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