
Communiqué de Presse

WEEK-END
EN FOLIE DE LEVALLOIS
Les 19, 20 et 21 septembre à Levallois

Afin de préparer la rentrée, la Ville de Levallois a voulu rassembler 
2 événements importants :

La Brocante et le Vide-Grenier pour la maison
avec Jardin Bonheur pour vos jardins…

Jardin Bonheur
• La fiche technique
• L’événement Jardin au cœur de Levallois
• Le programme et les animations
• Les exposants

La Brocante
• La fiche technique
• L’événement

Le Vide-Grenier
• La fiche technique
• L’événement



Jardin Bonheur

L’événement Jardin au cœur de Levallois
La Ville de Levallois a voulu faire découvrir depuis 2006 dans le parc de la Planchette
toutes les tendances actuelles et futuristes proposées par des artistes, paysagistes,
artisans, pépiniéristes, créateurs, sculpteurs, photographes, peintres, designers, connus
et méconnus, qui travaillent autour du jardin, de la nature, dans un souci de préservation
du cadre de vie.

Jardin Bonheur vous invite donc pour sa 3ème édition, à découvrir les réalisations des
jardins « clin d’œil » et des espaces témoignant de la créativité et de l’innovation, de
chacun de ces « artistes » dans leur domaine. Ces jardins seront tour à tour touchants et
inattendus, mêlant plantes, œuvres d’art, accessoires élégants, utiles et ludiques.

Jardins et terrasse de ville tendances, seront mis en scène pour vous offrir des idées de
jardins désirables et durables… 

Le Parc de la Planchette, 27 500m2, situé au cœur de la ville, dans laquelle il surgit
soudainement au détour d’une rue par la masse des grands arbres. Derrière les grilles en
fer forgé, se cachait à l’époque un château ou plutôt un domaine seigneurial du XIVe siè-
cle. Il appartenait jusqu’en 1924 au Comte Béranger avant que la commune n’en fasse ce
magnifique parc. 
De larges allées aux dessins sinueux cheminent entre les vastes pelouses arrondies
plantées de grands arbres dont certains centenaires rappellent l’ancienneté des lieux. 

La fiche technique
Quand Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2008
Où Parc de la Planchette à Levallois 
Horaires De 10 h à 19 h
Qui  Créateurs de jardins éphémères ou de jardins clin d’œil, pour offrir à

votre imagination un espace pour décliner les valeurs, l’esprit et l’image
qui sont les vôtres où le végétal occupe une place prépondérante. 

Pour qui  Tout public passionné ou curieux à la recherche d’une écriture de
Jardin avec un autre vocabulaire. 

Accès  Métro L3 Louise Michel, nombreuses lignes de bus.
Tarif public Gratuit
Services Buvettes et nombreux restaurants autour du Parc, catalogue des

exposants sur place, accueil. 
Web www.ville-levallois.fr
Contact 01.41.05.36.00

• • •



Le parc regorge d’essences variées venues des quatre coins du monde : Tulipier  de
Virginie, Sophora du Japon ou encore Ginkgo bilobé originaire d’Extrême-Orient. Des
parterres circulaires ponctuent le jardin de coloris savamment opposés, des feuillages
massifs et variés et des arbustes rythment les parcours. Les roses soulignant l’entrée,
ornent un élégant pavillon du XVIIIe, dernier témoin du passé. 

Le programme et les animations
• Baptême d’une rose et d’un dahlia par des personnalités…
• Exposition sur les arbres vénérables de Jérome Hutin, photographe explorateur.
• Conférences
• Signatures de livres dans le cadre du « Jardin des signatures »
• Distribution de bulbes de Narcisses, Tulipes, Jacinthes, …, aux Levalloisiens par 
l’équipe municipale.

• Ateliers pour petits et grands…

Les exposants
Pour sa troisième édition, un grand nombre d’exposant s’est inscrit à Jardin
Bonheur afin de présenter ses œuvres et dernières idées thématiquement
végétales, notamment des sculpteurs comme Robert Arnoux , Maurizio Toffoletti, des
peintres paysagistes Damien Vervust, Sylvie Fortin, Delphine Drapier, des créateurs de
vêtements Isabelle Faure, de cadrans solaires Yves Guyot, des paysagistes, des
décorateurs floraux scénographes Camille They, des pépinières les Hortensias du Haut
Bois et…

Exposition d’Art Floral

• Exposition d’Art Floral sur le thème « la fête est au jardin » avec des

compositions originales audacieuses et colorées 

Différentes écoles de la région et les élèves du cours d’art floral de

Levallois y exposeront leurs œuvres. 

• Vous pourrez aussi participer aux ateliers et voir des démonstrations

de composition d’art floral les samedi et dimanche pour petits et

grands.
• Expo-vente



Brocante

L’événement au cœur de Levallois
Le vide grenier de Levallois a le mérite d’exister déjà depuis 8 ans et d’être l’un des plus
grands avec parfois plus de 2000 exposants. On y trouve de tout et pour tous à des prix
minis, ce qui permet de dénicher parfois au milieu d’objets et de vêtements contempo-
rains d’occasion des sacs vintages, de jouets d’autrefois, …

Vide-Grenier

La fiche technique
Quand Le dimanche 21 septembre 2008
Où Jardins de l’Hôtel de Ville  
Horaires de 9 h à 19 h
Qui  Des brocanteurs professionnels qui vous proposeront

les objets rares dénichés aux 4 coins du monde.
Pour qui  Tout public passionné ou curieux
Accès  Métro L3 Louise Michel, nombreuses lignes de bus.
Tarif public Gratuit
Services Buvettes et nombreux restaurants autour.
Web www.ville-levallois.fr

La fiche technique
Quand Le dimanche 21 septembre 2008
Où dans les rue du centre ville  
Horaires de 9 h à 19 h
Qui  Les levalloisiens et non Levalloisiens désirant se débarrasser de tous

les petits objets, vêtements… qui pourront faire le bonheur des autres
Pour qui  Tout public passionnés ou curieux
Accès  Métro L3 Louise Michel, nombreuses lignes de bus.
Tarif public Gratuit
Services 8 buvettes
Web www.ville-levallois.fr

L’événement au cœur de Levallois
Pour la première année la Ville de Levallois a voulu organiser une brocante réunissant
une centaine de professionnels dans les Jardins de l’Hôtel de Ville. Cette brocante
permettra aux passionnés de venir dénicher l’objet meuble rare mais aussi de profiter du
vide-grenier et de Jardin Bonheur.  
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