
Printemps
de Croizat
Vendredi 13 et Samedi 14 mai 2022

À Carnot-Parmentier, 2 jours d’animations 
pour plus de nature dans la vi(ll)e ! 



Le programme

À Saint-Fons, Carnot-Parmentier se transforme  
pour devenir un écoquartier au cœur de la ville.  
Venez vous renseigner sur les projets et les chantiers  
en cours et participez aux nombreuses animations  
proposées dans un esprit de convivialité !

Atelier artistique : venez peindre 
avec des pigments naturels et 
végétaux et réalisez une fresque 
naturelle pour décorer le jardin 
pédagogique.

Stand de jeux avec la ludothèque.

Jardin pédagogique  
et Atelier Croizat

VENDREDI 13/05
DE 15H30 À 18H



Un grand projet artistique se profile  
sur la façade de l’Atelier Croizat, 
venez le découvrir et y participer.

Animations sur la biodiversité :  
quels sont les arbres et les oiseaux  
du quartier ? 

Fabriquez des pots de fleurs en papier.

11H 
Visite commentée du quartier et des 
futurs aménagements avec l’équipe projet.

Jardin pédagogique 
et Atelier Croizat

SAMEDI 14/05
DE 10H À 17H

Atelier « do it yourself » : fabriquez 
vos propres jardinières et réalisez 
vos plantations. 

Troc de plantes : venez échanger 
vos plantes et vos graines. 

Stand de jeux avec la ludothèque 
(croquet, jeux de société sur l’eau 
et la nature, jeux en bois).

14H 
Plantation collective d’un « arbre 
à vœux ».

16H 
Goûter partagé géant sur la 
pelouse : venez avec vos meilleures 
recettes, c’est l’occasion de les faire 
découvrir ! Chant et musique avec 
l’association « Le long du fleuve ».

Pelouse des Buissons 
et Pépinière Urbaine

Visitez l’exposition sur le projet urbain Carnot- 
Parmentier et rencontrez les équipes de la Ville  
et la Métropole qui coordonnent le projet.

Images d’archives, photos d’habitants et  
du photographe David Desaleux : découvrez 
l’évolution du paysage de Saint-Fons.

Les élèves des écoles Parmentier et Jules  
Vallès exposent leurs travaux autour de l’école 
idéale et de l’art dans la ville.

VENDREDI DE 15H30 À 18H  
ET SAMEDI DE 10H À 17H

EXPOS À L’ATELIER CROIZAT
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Les rendez-vous 
du Printemps de Croizat P

P

Avenue Antoine  Gravallon

Rue Jules  Ferry

Rue Parmentier

Rue Étienne Dolet

Avenue Albert Thom
as

AVENUE ARISTIDE BRIAND

Rue  Carnotvers la  mairie
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Pour tout renseignement :
Tél : 04 26 72 65 11
ateliercroizat@saint-fons.fr

Christian Duchêne, Maire de Saint-Fons
et Béatrice Vessiller, Vice-Présidente
de la Métropole de Lyon, vous invitent
à une réunion publique d’information
et d’échanges sur l’avancée du projet 
urbain Carnot-Parmentier. 

jeudi 12 mai à 18h30 à l’Atelier Croizat 
25 rue Etienne Dolet – 69190 Saint-Fons

Le Printemps de Croizat 
est organisé par : l’équipe 
projet Carnot-Parmentier 
(service Politique de la Ville 
de Saint-Fons et Métropole 
de Lyon), le Centre Social 
Arc-en-Ciel, l’Espace 
Créateur de Solidarités, 
le Centre d’art de Saint-
Fons, Kaléido’scop, avec 
la mobilisation d’habitants 
et habitantes et avec 
la participation de la 
Médiathèque de Saint-Fons.

RÉUNION PUBLIQUE

Atelier Croizat : 25 Rue Etienne Dolet
Pépinière + Pelouse : Avenue Aristide Briand


