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EDITO
Bienvenue au jardin !
Du 12 au 14 avril, Suresnes sera de nouveau le lieu de rencontres et d’échanges pour les amateurs de
jardin et passionnés de jardinage.
La Terrasse du Fécheray ouvrira ses portes au 15ème salon Jardins en Seine qui offrira comme
chaque année aux visiteurs une vraie bouffée d’oxygène et invitera les citadins à refleurir leur jardin,
découvrir les dernières tendances déco et glaner des idées d'aménagement auprès de paysagistes
professionnels.
Améliorer son cadre de vie passe également par le respect de notre environnement, sensibiliser
toujours plus, redonner à la ville la part de nature qui lui est nécessaire est plus que jamais un devoir,
un engagement de tous et notamment des acteurs d’un salon nature et jardin comme le nôtre.
C’est pourquoi, des interventions seront prévues pour informer le public sur les actions à mener pour
la préservation et l’amélioration de notre mieux-vivre.
Nous remercions tous nos partenaires et notamment Botanic pour sa mobilisation dans la lutte
contre les pesticides chimiques,
Sports et Paysages qui avec le jardin monumental de l’Olympe fait passer un message fort sur la
nécessité de sauvegarder les espaces naturels indispensables au corps et à l’esprit.
L’Office de Tourisme de Suresnes qui ira à la rencontre des visiteurs du salon en triporteur
électrique pour leur proposer des visites sensibles du territoire de la commune.
L’Agence Régionale pour la Biodiversité qui proposera une conférence pour éclairer son auditoire
sur la gestion écologique du jardin, agrémenté d’exemples concrets du retour de la nature en ville,
comme les actions menées par les responsables de l’environnement de la Ville de Suresnes.
Trois journées passionnantes animées par Franck Prost, jardinier et spécialiste du monde horticole.

L’équipe de VertExpo
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LE SALON
En ce début de printemps, profitons de ce moment privilégié pour faire nos achats et bénéficier de
conseils de professionnels afin d’agrémenter terrasses et jardins.

L’espace végétal
AAJ JARDIN EMERAUDE bambous de
collection

ORCHIDEE 92 orchidées et conseils
d'entretien

BONSAIMO bonsaïs, poteries et accessoires

PEPINIERE ORIOT rosiers buisson,
grimpants, tige, couvre-sol

COQUELICOT plantes vivaces,
aromatiques, répulsives, légumes anciens
EB SALVIA’S collections de sauges
arbustives
GARDEN CENTER FLEURY arbustes,
plantes vivaces, plantes annuelles
HORTIC plants de tomates, variétés
anciennes, bio
JARDINS DE GRENELLE vivaces,
graminées, arbustes à fleurs et objets de
décoration
LES BULBES bulbes à fleurs
NATURE BETON succulentes et cactus

PEPINIERES ALLAVOINE arbustes
à floraison estivale, persistants, conifères,
vivaces
PEPINIERES BAUDU plantes vivaces et
aromatiques
PEPINIERES BENARD arbustes à fleurs,
plantes grimpantes
PEPINIERES DE LA PLAINE arbustes de
collection, plantes vivaces
PEPINIERES RAVAZE arbustes
d’ornement, arbres, conifères, fruitiers
PEPINIERE PHILIPPE MORET
PROMOFLEUR oliviers, palmiers, lauriers
roses, lavandes
RTP palmiers, oliviers, fruitiers, fleurs de
saison
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L’aménagement de jardin
Les scènes de jardin
Paysagistes professionnels et élèves des établissements de formation en aménagement paysager
proposeront des jardins éphémères hauts en couleurs qui vous donneront des envies de changements.
. ALAIN CHARLES PAYSAGISTE

. CERA JARDIN

. COULEURS JARDINS

. JARDI CONCEPT

. Lycée Horticole et Paysager Prive Saint Jean
de Sannois
. UFA Fénelon de Vaujours
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. LE JARDIN DES SENS

. NADEA

. ROOTS PAYSAGES

. VERT PASSION

. Lycée des Métiers de L'horticulture et du Paysage
de Montreuil
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Autour du jardin
CREA DECO TERRASSE abris, bacs, jardinières et claustras en bois
CCT – GUY dalles de sol extérieures clipsables
FEU CHIC DESIGN cheminées d’extérieur
LA ROUTE DU TEK - LES JARDINS mobilier
d’extérieur
MATOVERT serres de jardin
MIELE & CIE terrasses en bois et lames composites
NATURE BETON mobilier et contenants en béton fibré
SERRE EN BOIS, serres de jardin en bois
TOURAINE NATURE palissades en châtaignier
L’AIDE JARDINIER service d’aide à la personne, solutions
d’entretien du jardin
CCA PERROT robots de tonte, outillage
FANTAISIES POUR TOUTES bijoux et marques-pages sur thèmes floraux
LE FIL CHIC articles en soie, laine fine et cachemire
LE VERDUSIER outillage de jardin
LOOPSI jouets et accessoires pour enfants sur le thème du
jardin
MARIE EDITH SELLIER transats, fauteuils, linge de
maison, plaids, coussins
NATALINA pièces uniques de décoration en céramique
SYLVA FERTILIS France bio-stimulant naturel pour
végétaux
TERRE DE ROSE produits à base de rose
XAVIER LEVAVASSEUR beurre de karité, spiruline
ASSSOCIATION CLOS DU PAS SAINT MAURICE vin
de Suresnes
SOCIETE HISTORIQUE DE SURESNES ouvrages sur la Ville de Suresnes
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La décoration de jardin
LES GIROUETTES D'ANGELO avions-girouettes en
bois
FLEURS DE SOLEIL décoration de jardin
MAGNANO INTERIORS sculptures
LA FORGE DE L’OURS braseros, planchas, origamis, sculptures en métal
COULEURS JARDINS cadres végétalisés, objets décoratifs
LE NID brocante de jardin

Les produits de bouche
CHEZ LE SAVOYARD fromages et
salaisons de Savoie

AU VRAI MACARON macarons
artisanaux

GRIVELET PERE & FILS vins de
Bourgogne

SAVEUR ET VOYAGE fruits
déshydratés

LE MANGO produits antillais

L’AUTRE SAISON confitures,
marmelades, confits de légumes, coulis
de fruits

LE RUCHER DE LA MALMAISON
miels
L’ARBRE A THE thés, infusions,
rooibos
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A NE PAS MANQUER !
Jardins en Seine 2019, un jardin inédit en l’honneur des JO 2024
En 2024, Paris accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques. En attendant cet
évènement, Jardins en Seine proposera aux visiteurs et à la presse, tous les ans jusqu’en
2024, un jardin d’exception : le Jardin de l’Olympe.
Un paysagiste différent présentera chaque année sa vision de l’Olympisme, en jouant avec la
symbolique liée à cet événement mondial majeur.
Après Christian Fournet en 2018, venu présenté un jardin monumental c’est Sports et
Paysages, partenaire fidèle du salon qui reprend le flambeau avec la réalisation d’un jardin
allégorique et luxuriant.
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Figurant le Mont Olympe, domaine des Dieux et notamment de Zeus célébré à l’occasion
des Jeux Olympiques antiques, ce jardin, à l’image du site mythique, sera installé en
élévation pour en faire un lieu paisible propice au développement du corps et de l’esprit.
Un épais ruban de jeunes bouleaux viendra fermer cet espace, invitant les visiteurs à profiter
de ce monde de verdure préservé qui offrira une belle diversité végétale, érable, magnolia,
amélanchier, cornus, sorbier, hêtre, chêne et olivier. Il sera selon Gil Primard, paysagiste
concepteur du projet un espace de ressourcement et poumon vert isolé du chaos de la terre,
pour des humains en quête de silence et de sport.
Des vues seront ménagées pour découvrir 4 sculptures en corten du sculpteur et métallier
Eric Ferber, insérées dans des arceaux symbolisant l’Afrique, l’Amérique, l’Asie, l’Océanie.
Un cheminement permettra de passer au travers d’un 5ème cercle végétalisé évoquant
l’Europe et offrant une perspective sur Paris, terre des JO 2024.

Un jardin Plus haut, Plus vert, Plus nature !
Conception, Gil Primard
Réalisation, Sports et Paysages

9

Sculptures, Eric Ferber
Végétaux, Verte Ligne
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Le Concours de Paysage 2019
Les paysagistes professionnels et élèves des établissements de formation en aménagement paysager,
soutenus par les leaders de la pierre reconstituée Alkern et Fabemi, réaliseront dans le cadre du concours régional,
des jardins éphémères originaux et contrastés dans le respect du thème La Couleur au Jardin.
Les 11 candidats présenteront leur travail au jury composé de professionnels du jardin qui
déterminera les différents lauréats mis à l’honneur le vendredi à l’occasion de l’inauguration du salon.
Prix Jardins en Seine 2019
Prix des partenaires avec Alkern et Fabémi
Prix de la presse soutenu par le magazine professionnel Matériel et Paysage
Prix Jeune Talent avec l’UNEP Ile de France et le magazine En Vert & avec vous.
Nous remercions encore une fois les candidats pour leur investissement dans la création et la
réalisation de ces jardins.
Dans la catégorie Ecole :
E1 Lycée Horticole et Paysager Privé Saint Jean de Sannois
E2 UFA Fénelon de Vaujours
E3 Lycée des métiers de l'horticulture et du paysage de Montreuil
Dans la catégorie Professionnels :
P1 Le jardin des sens
P2 Roots paysages
P3 Vert passion
P4 Cera jardin

P5
P6
P7
P8

Nadea
Alain Charles paysagiste
Jardi concept
Couleurs jardins

Matériaux, végétaux, décoration tendance donneront le tempo, nous découvrirons les
moyens utilisés par chacun pour apporter sa tonalité au jardin.
Prix Coup de cœur du public avec le magazine Mon jardin & ma maison.
Et bien sûr, comme chaque année, le public aura le plaisir de choisir son jardin préféré avec
le dépôt d’un bulletin dans une urne mise à disposition. La proclamation des résultats aura
lieu le dimanche 14 avril en fin de journée, le magazine Mon jardin & ma maison
décernera le Prix Coup de cœur du public 2019.

10

Jardins en Seine 2019

Du balcon-terrasse au jardin urbain
15ème édition

Prix botanic® pour les pépiniéristes
Depuis 4 ans le Magasin Botanic® de Suresnes, remet un prix récompensant la qualité
botanique et horticole des plantes présentées au salon.
Celui-ci sera remis par notre partenaire Botanic® au cours de la cérémonie d’inauguration
du salon.
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Les animations du week-end
Animations sur l’espace Ville de Suresnes tout le
week-end :
. Ateliers de jardinage dédiés au rempotage de plantes aromatiques
et réservés aux enfants jusqu’à 12 ans,
. Présentation d’un Jardin des Senteurs composé de plantes et arbustes idoines, avec les
conseils de l’Osmothèque, pour renouer avec la tradition de la parfumerie à Suresnes.
. Présentation du compostage ainsi que du lombri-compostage.
. Présentation et dédicace par Gilles Carcassès de son livre La fleurette et
le camionneur le samedi 13 avril à partir de 14h sur l’espace de la Société
d’Horticulture de Rueil Malmaison. Ouvrage qui rappelle que la nature est bien
présente en ville, pour qui sait la voir !
. Conseils du mois en matière de plantation et d’entretien du jardin par Alain
Le Provot, Président de la société d’horticulture de Rueil Malmaison.

Ateliers de rempotage par L’Association Orchidée 92 qui prodiguera des

conseils d’entretien de ces fleurs tant appréciées. N’hésitez pas à venir rencontrer ces
passionnés pour échanger, prendre des avis et même faire rempoter votre orchidée.

Conférences-Débat, à vos agendas :
. Rendez-vous le samedi à 11h30 et le dimanche à 14h : Histoire de la parfumerie
à Suresnes, présentée par la Société Historique de Suresnes.
. Rendez-vous le samedi à 15h : Le jardin écologique ou quelle gestion pour préserver et
favoriser la faune et la flore en ville !
Intervention de l’Agence Régionale de la Biodiversité qui
présentera un panorama de la biodiversité en Ile de France ainsi
que la gestion écologique du jardin, privé ou public, en présence de
Stéphane Perrin Bidan, Adjoint au Maire, délégué à la Qualité
environnementale et aux Parcs et Jardins.
. Rendez-vous à la découverte des orchidées proposées par l’association
Orchidée92 sur les thématiques suivantes :
Le samedi à 16h30 et dimanche à 16h : Les secrets de l’orchidée,
son histoire, ses origines géographiques, voyage au cœur de la fleur.
Le dimanche à 11h30 : Les orchidées parfumées, à la découverte
des orchidées offrant une large palette de senteurs.
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LES PARTENAIRES

Nous tenons à remercier nos partenaires qui contribuent si largement à la réussite de
cet événement :
LA VILLE DE SURESNES

L’OFFICE DE TOURISME
L’Office de Tourisme de Suresnes, un partenaire éco-engagé qui sera présent au salon et
proposera au long des allées ses brochures de découverte de la ville.
Avec son balcon sur Paris à la terrasse du Fécheray, Suresnes dispose d’un emplacement
privilégié pour l’organisation d’évènements toute l’année.
L’Office de Tourisme de Suresnes a développé une politique événementielle et touristique
de qualité en s’inscrivant dans une démarche de développement durable, soucieuse et
respectueuse des enjeux environnementaux et garante d’une étroite coopération entre les
acteurs publics et privés.
Pour la huitième année consécutive, il soutient notre manifestation et contribue ainsi à la
valorisation de son patrimoine naturel.

BOTANIC
Le magasin Botanic® qui, fidèle à ses convictions sur le jardinage au naturel, perpétue ses
actions de sensibilisation sur l’interdiction de l’usage et du stockage de pesticides chimiques
et de synthèse.
Toujours investie dans cette démarche, l’enseigne participe à la collecte nationale des
pesticides, et organise des ateliers de jardinage dans l’ensemble des magasins de son réseau,
avec pour objectif de proposer à sa clientèle, un peu perdue face à ces restrictions, des
solutions alternatives aux produits chimiques.
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FABEMI
Fabémi une démarche Ecoresponsable !
Avec la collecte, le tri et le recyclage de 100% des déchets de bois de ses palettes.
Avec la production de dalles en pierre reconstituée, qui émet 4 fois moins de CO2 que celle
du carrelage grès cérame de chine.
135 gr de CO2 par m² de terrasse sont émis pour la fabrication et la mise en œuvre de
dallage, ce chiffre démontre le faible impact environnemental du béton, qui est lui aussi
recyclable.

ALKERN
Alkern, spécialiste de la fabrication de produits en béton dédiés à l’aménagement du jardin,
conçoit des solutions en pierre naturelle reconstituée pour les terrasses, piscines et
aménagements de jardins et propose aussi une large gamme de pavés, dalles, piliers et
accessoires en béton pressé.

COGEDIM

SEPA

MON JARDIN ET MA MAISON
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ENGIE

UNEP IDF

ALOE TV

WATELET TP

VERTE LIGNE

MATERIEL & PAYSAGE
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INFOS PRATIQUES
Jardins en Seine du 12 au 14 avril 2019, Terrasse du Fécheray - 92 150 Suresnes
Jours d’ouverture – grand public
Vendredi 12 : de 12 h à 19 h - Samedi 13 : de 10 h à 19 h - Dimanche 14 : de 10 h à 19 h
Tarif : 5 euros (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés)

Services

Restauration sur place – Navette gratuite de transport de végétaux

Ouverture à la presse et réunion du jury du concours de paysage : le vendredi 12 avril
9h00 Accueil du Jury
9h30 Ouverture du concours paysager et
visite du Jury
10h
Accueil des journalistes

12h
Ouverture du salon au public
12h30 Proclamation des résultats des
concours
19h
fermeture au public

Vendredi 12 avril à 12h30 Inauguration du salon en présence du Maire de Suresnes, remise des prix
aux lauréats et présentation du jardin de l’Olympe, suivie d’un cocktail.
Dimanche 14 avril vers 17h proclamation du résultat du vote du public et remise du prix « coup de
cœur du public MON JARDIN & ma maison ».

Pour accéder au salon
Retrouvez toute l’info sur www.salonjardinsenseine.fr
Organisation - Vert Expo
Contact : Isabelle Jollivet
12 avenue du général de Gaulle
95230 Soisy sous Montmorency
Mail : contact@vertexpo.fr
Tél. : 09 61 63 49 27
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Relations Presse –
VERT&PIERRE
Contact : Carol Desrumaux

Tél : 09 81 87 16 63
Email : info-presse@vert-et-pierre.fr
Site web : www.vert-et-pierre.fr

