
    

 

 Clamart, le 3 mai 2022 

 

 

 

Les Journées de la Biodiversité 

 
Les 7 et 8 mai, venez participer en famille aux Journées de la Biodiversité à Clamart! Après le succès de la 

Journée de la nature l’an dernier, couplée au traditionnel marché des jardiniers, la Ville a souhaité aller 

plus loin en proposant une fête complète autour de l’environnement et de la protection de la nature. 

 

Lors de cet évènement inédit, trois lieux emblématiques de Clamart seront investis dont le centre-ville 

piétonnisé pour l’occasion. La biodiversité est au coeur de nos réflexions sur l’aménagement et le 

développement de la ville. Ainsi chacun pourra déambuler à pied, en vélo ou même à dos d’âne ou de 

poney !Un événement lors duquel seront proposées de nombreuses activités autour de la protection de 

la nature, de la découverte des actions de la Ville en matière de développement durable mais 

également de la sensibilisation aux  gestes quotidiens en faveur de la préservation de l'environnement. 

 

Les temps forts 
Les mobilités douces  

 Le CSMC cyclisme, le service des sports et la Fédération 

Française de Cyclisme vous proposent 2 animations 

autour du vélo : un parcours en draisienne à partir de 2 

ans et un circuit « savoir rouler à vélo » pour les 4-12 ans 

 L’équipe Two Roule a imaginé une animation autour de 

la trottinette : découverte, conseils, prévention, échanges 

et fou-rires garantis ! 

Sam. de 10h à 18h | Dans les rues piétonnisées 

 L’association Les Dérailleurs proposera une bourse aux vélos 

avec 130 occasions à saisir  

Sam. de 10h à 18h | Jardin de Pénamacor 

 L’association Le Rayon vert animera de courtes sessions de 

formation pour apprendre à entretenir son vélo, diagnostiquer une 

panne, faire de petites réparations 

Sam. de 10h à 18h | Dans les rues piétonnisées 

 La société Alltricks présentera ses modèles de vélos 

électriques et vous apportera informations et conseils pratiques.  

Sam. de 10h à 18h | Dans les rues piétonnisées 

 

Communiqué de presse  

Un samedi piéton 

 
Afin de profiter en toute sécurité 

de ce « weekend vert », la Ville a 

souhaité piétonniser une  portion 

de l’avenue Jean Jaurès  et  de la 

rue Paul Vaillant - Couturier  

 

Draisiennes, vélos, trottinettes, 

vélos-taxis ou tout simplement à 

pieds…le samedi 7 mai, la rue est 

à vous, profitez-en ! 

 

“Avec cette journée inédite autour de la biodiversité, notre objectif est de sensibiliser nos concitoyens à la 

richesse de la nature comme à sa préservation. Apprendre à intégrer les gestes de développement durable 

dans son quotidien, mieux connaître le monde de la biodiversité pour mieux le protéger…sont quelques-

uns de nos objectifs pour cette journée que nous avons souhaitée responsable mais également conviviale” 

Jean-Didier Berger  

 



Le marché des Jardiniers  

 

 Faites le plein de plantes et de conseils en retrouvant 

producteurs, horticulteurs et pépiniéristes ! Au choix, 

plantes à massif, vivaces, bulbes fleuris, plantes 

aromatiques, géraniums, rosiers, camélias, azalées, 

oliviers, citronniers… une explosion de couleurs et de 

senteurs !  

Sam. & dim. de 10h à 18h | Place Maurice Gunsbourg 

 Le Territoire Vallée Sud – Grand Paris met 

gratuitement à votre disposition du matériel de 

compostage et de lombricompostage. Venez à la rencontre des agents du Territoire qui vous 

expliqueront comment s’y mettre et préparer un compost  

Sam. de 10h à 18h | Place Maurice Gunsbourg 

 Démonstration du travail du cuir. La fleur ou la chair (les 2 faces du cuir), le couteau demi-

lune, l’alêne (poinçon à percer le cuir), le fil de lin, la griffe à frapper…Venez apprendre le 

vocabulaire et réalisez votre première pièce : un porte-clef en cuir souple fermé par un laçage 

sur le thème de la nature. 

Sam. & dim. 10h-13h et 14h-18h | Place Maurice Gunsbourg 

 

La biodiversité 

 

Tout le week-end, la Ferme de Clamart, des associations clamartoises et des partenaires vous 

accueillent au Parc de la Maison blanche.  

 

 Tonte des moutons et atelier laine : démonstration et initiation pour 

petits et grands qui seront invités à réaliser un mouton (laine et bois) ou 

un bracelet qu’ils pourront emporter à la maison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dim. 11h-12h et 13h-18h Parc de la Maison blanche à côté du kiosque 

 Promenades à dos de poney : l’association de Brimborion propose aux 

enfants des petites balades à dos de poney dans le parc.  

Dim. 10h30-18h | Parc de la Maison blanche 

 

 Le Stand Boutique de la Ferme proposera à la vente des produits locaux de la Ferme : savon 

au lait de brebis de Clamart, tisanes du Jardin Danton…). Retrouvez également le stand des 

apiculteurs. 

            Sam. & dim. – en continu toute la journée 

Contact à la Mairie de Clamart:  

Emmanuelle Silve-Tardy,  

emmanuelle.silve-tardy@clamart.fr   

06.82.23.46.83 

 

 Ville de Clamart   @MairiedeClamart  

Infos Pratiques 
 

 Samedi 7 et dimanche 8 

mai 

 De 10h à 18h 

 Place Maurice Gunsbourg 

 Centre-Ville 

 Parc de la Maison Blanche   

mailto:emmanuelle.silve-tardy@clamart.fr

