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Venez planter
1 000 arbres

Samedi 24 mars 2018
10h Agriparc du Mas Nouguier
Quartier Croix d’Argent
11h Bois de la Colline
Quartier Les Cévennes
14h Parc Malbosc
Quartier Mosson
Quartier Hôpitaux-Facultés

14h Parc La Rauze
Quartier Près-d’Arènes
15h Bassin Jacques Cœur
Quartier Port-Marianne
15h Jardin du Peyrou
Quartier Centre
Replantation de l’orme historique
par Philippe Saurel,
Maire de la Ville de Montpellier

Philippe SAUREL

Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Cité Jardins

Retrouvez une carte
avec le programme détaillé
et la localisation précise
des rendez-vous sur montpellier.fr

Conférence et concert
avec l’association 1 Million d’arbres
Cette initiative a été préparée en partenariat avec l’Association 1 Million d’Arbres qui a été créée à Montpellier en 2017 par
l’artiste international Jean Paul Wabotaï. Elle a pour but de planter 1 million d’arbres en France d’ici 2020 en collaboration
avec Reforest’Action. L’association organise également à cette occasion deux évènements ouverts à tous :
Mercredi 21 mars à 20h
• Conférence « Les arbres et la vie »,
salle Jules Pagézy, place Francis Ponge
à Montpellier

montpellier.fr

Samedi 24 mars à 20h
• Concert a capalla de Jean-Paul Wabotaï, Tanzentan, Gospel
Soul Mass Choir, Cécile Girard, Irénée Donboue.
Salle Pétrarque, 2, place Pétrarque, à Montpellier

- Ne pas jeter sur la voie publique - MN

14h Parc Montcalm
Quartier Croix d’Argent
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La Ville de Montpellier se trouve
au cœur d’un patrimoine naturel
exceptionnel, nichée entre
l’amphithéâtre du Pic Saint-Loup
et la rive de la Méditerranée. Le
changement climatique frappe à
nos portes et je souhaite porter
une politique ambitieuse pour faire
de Montpellier une cité résiliente.
La nature en ville a de nombreuses
vertus : elle rafraîchit nos étés
brûlants, elle aère nos rues et nos
routes, elle embellit nos quartiers.
C’est pour cela que je lance
« Montpellier Cité Jardins »,
un plan de végétalisation
qui permette à chacun de
verdir Montpellier par de
multiples actions, dans les
parcs mais aussi là où on ne s’y
attend pas. Je prends à cet effet
un premier engagement : 1 000
arbres seront plantés chaque
année au printemps dans tous les
quartiers, avec les enfants et les
Montpelliérains, pour que la Ville
se pare de cette nature.

