– conseils, vente de bulbes,
d’arbustes et de fleurs printanières

Jeudi 22 septembre 2016

KEMENADENN KELAOUIÑ

DOSSIER DE PRESSE

Marché d’automne à Quimper

CONTACT PRESSE
DAREMPRED KELAOUIÑ
CABINET / COMMUNICATION
KABINED/ KEHENTIÑ
HÔTEL DE VILLE ET
D’AGGLOMERATION
TI-KÊR HA TOLPAD-KERIOÙ
CS 26004
29107 QUIMPER/KEMPER
CEDEX
TÉL./PGZ. 02 98 98 89 71
Ou/pe 02.98.98.88.99
cabinet@quimper.bzh
PLUS D’INFOS
www.quimper.bzh

Dimanche 2 octobre 2016

Marché d’automne à Quimper – conseils,

vente de bulbes, d’arbustes et de fleurs printanières
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Dimanche 2 octobre 2016, la ville de Quimper organise la 22
édition du marché d’automne. De 9h à
18h, horticulteurs et pépiniéristes se retrouveront sur le boulevard de Kerguelen et rue du Parc. C’est
l’occasion pour les amoureux du jardin de découvrir de nouvelles espèces de plantes et d’acquérir
des produits de qualité auprès des 35 exposants présents. Entrée gratuite !
Le marché d’automne, véritable lieu de rencontre et de convivialité
Une multitude d’espèces de plantes seront proposées : bulbes, fruitiers, arbustes… ainsi que de la
décoration de jardin.
Les visiteurs bénéficieront des conseils avisés de plusieurs exposants : les horticulteurs, les associations
horticoles mais aussi des services de la Direction des Espaces Verts.
Ceux-ci profiteront des échanges pour sensibiliser le public sur les impacts de l’utilisation des produits
phytosanitaires et informeront sur l’action menée en matière de gestion différenciée des espaces verts. La
technique du compostage des déchets verts, toujours plus plébiscitée par les habitants de l’agglomération,
sera aussi présentée par l’animatrice compostage de Quimper Communauté.

Les associations présentes :
•

Société d’Horticulture de Quimper

• Les

amis du jardinage au naturel

• Roger

Rose

CLCV, Breiz Solidarité Maasaï, Flora Armorica, les Bretelles Vertes (musique), Treuskemm : la ressource
qui rit, Objectif Emploi Solidarité (broyage de déchets végétaux).

•

Direction des Espaces Verts :
Présentation de la gestion différenciée et du fleurissement.
⃘ Conseils en jardinage.
⃘ Actions d’information et de sensibilisation à l’utilisation des pesticides.
⃘

Possibilité de se restaurer sur place (crêpes).
A noter que la circulation et le stationnement ne seront pas autorisés de 6h à 21h boulevard Amiral de
Kerguelen entre le Pont de la Poste et le Pont Sainte-Catherine et rue du Parc entre les ponts SainteCatherine et Saint-François. Une déviation sera mise en place. Le stationnement sera interdit boulevard
Dupleix entre les Ponts Saint-François et de la Poste.

