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Bien plus qu’un beau marché aux f leurs,
un rendez-vous incontournable avec de nombreux professionnels 

pour dispenser des conseils et bonnes pratiques, 
autour du jardinage et de l’environnement.

Informations / Animations / conseils 

Des producteurs

P  L’Association Trièves 
compostage et envi-
ronnement, mandatée 
par la Métropole de 
Grenoble 
Compostage et jardinage 
zéro déchet

P   L’Entente interdéparte-
mentale de démoustica-
tion Rhône-Alpes (L’EID) 
Conseils et présentation 
des moyens de lutte 
contre les moustiques 
tigres

P   Le service  
environnement 
“Au cœur des sols 
vivants » : Panneaux 
d’information, quiz, jeu  
de la roue du  jardinage 
bio et petites plantations. 

P    La Maison de l’Abeille 
Martinéroise  
Animations pédago-
giques autour de l’abeille  
à l’aide d’une rûche vitrée

P    L’élection de la plus  
belle plante du marché 
Parmi la présentation 
 des plantes « coups de 
cœur » des horticulteurs, 
venez voter pour votre 
plante préférée et  
peut-être la gagner ? 
Tirage au sort à 17h00

P  Sans oublier la marque de fabrique de cet événement… 
Le parterre paysager du service Espaces verts qui, une fois de plus, vous ravira !

P   Les sapins roses 
Transformation  
de plantes aromatiques 
et médicinales 
Parfums 
Hydrolat de rose  
Groissiat 

P   Nat & Plantes 
Infusions bio 
Plantes médicinales 
Villeurbanne

 
P   La Maison de l’Abeille 

martinéroise 
Miel

P   La ferme de Spicorne 
Saint-Jean-de-Moirans 
Huile de Noix 
Pesto à l’ail des ours

À 10h, 12h et 15h 
P  Un jardinier répond  

à vos questions :  
“Jardin du moment”,  
comment repiquer,  
entretenir ses cultures, 
utiliser son compost ?

À 9h, 11h et 16h 
P   Réussir ses semis : 

Choix du terreau et  
des graines, profondeur 
des semis, en godet  
ou en pleine terre ? 
Autant de questions 
abordées dans  
un atelier pratique.

À 14h et 17h
P  Fabrication de  

cordelette végétale  
Pour attacher joliment  
les tomates  
et autres  
plants.

LA SCOP  
TERRE  
VIVANTE

Jeux de cartes des légumes  
et de leurs besoins en compost 

Présentation des outils de jardin indispensables 
Informations sur la biodiversité au jardin.

pour permettre aux visiteurs de découvrir  
des produits dérivés de plantes et f leurs

Des horticulteurs et pépiniéristes

P  Esat  
les ateliers  
du Plantau 
Chatte

P  La ferme  
aromatique  
Varces

P  Isère plantes  
Saint-Quentin- 
sur-Isère

P  Serge 
 Fleurs 
Grenoble

P  Jaillet  
Horticulteur 
Vourey

P  Pépinières  
de Chateauneuf  
Poliénas

P  Ets horticoles  
de la Plaine  
Saint-Martin-
d’Hères

P  Au fleurissement  
de l’Empereur 
Suze

Pour des achats pleins de bons conseils  
de professionnels, ou juste pour des conseils

SANS  

INSCRIPTION
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Moment privilégié pour faire son marché en vue des plantations printanières tout en 
bénéficiant des précieux conseils des horticulteurs, le Marché aux fleurs est un espace 
convivial d’échanges, d’information et de partage de savoirs.
Venez découvrir également les plantes potagères, fruitières et aromatiques.
> Lancement du concours des maisons et balcons fleuris : renseignements et inscrip-
tions sur place. 

Attention 

Le stationnement de tous les véhicules sera interdit :
>   sur l’avenue Ambroise Croizat, au droit du parvis de la place du 24 avril 

1915, du vendredi 16 avril à 20 h au samedi 17 avril à 21 h,

>   sur le parking situé dans le prolongement de la rue de la Halle, du ven-
dredi 16 avril à 20 h au samedi 17 avril à 21 h. Ce parking sera réservé 
aux véhicules des exposants.

MARCHÉ AUX FLEURS 
SAMEDI 30 AVRIL
8 H – 18 H
PLACE DU 24 AVRIL 1915

Les rendez-vous se dérouleront dans le respect  
des consignes sanitaires actuelles.


