
 

Samedi 22 avril 

9ème édition des 

Vertifolies 
de 13h30 à 18h30 

Place de l’Union Européenne 
à Massy (quartier Vilmorin) 

 

   
 

Cette année, le thème sera : Les…  

 
 

Objets VertiFous Non Identifiés 

Les stands 
• Le troc vert : échange de plantes, 

semis et boutures 
• Le stand de conseils aux jardiniers 
• Les incroyables comestibles 
• L’arbre à livres pour les enfants 
• « Lectures durables » pour les 

grands  
• L’or noir et l’or jaune au jardin… 
• Des jeux pour petits et grands : 

« Les kilomètres dans l’assiette » et 

« Le jardin des coccinelles»  
• Kokedamas et cactées, exposition et 

démonstration 
• Le labo des vers de terre 
• Un atelier de fabrication d’OVFNI 

destiné aux enfants 
• Le parcours-motricité pour les petits 

jardiniers de moins de 3 ans 
• Une exposition sur l’histoire de 

Vilmorin dans le quartier 
• L’abeille noire en Ile de France 
• Le stand des conseillers du tri avec 

distribution de terreau et de sacs 
déchets-verts destinée aux 
Massicois (sur présentation d’un 
justificatif de domicile) 

• Deux concerts flash programmés 
dans l’après-midi 

• Le stand convivialité pour déguster 
pâtisseries et boissons 

• Circuit vertifolien et vertombola 

• Le parking spécial vélo 

• Le service vélo-cargos 
• et l’exposition 

 Objets  VertiFous  Non  Identifiés 
 

 
 

     qui rassemblera des œuvres modelées  
     ou sculptées,  
          recyclées ou détournées,  
              bricolées,  
                   fantaisistes ou artistiques,  
                        réduites ou géantes… 
               dans le but de nous surprendre 
                        et de nous divertir. 

Collage réalisé par les enfants de l’Espace Lino Ventura 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Vertifolies ont été créées par 
Vilmorin Initiatives, devenue aujourd’hui 
Vertifolies Initiatives Echanges, sur les 

thèmes du troc vert, de la convivialité et 
du développement durable. 
Pas de commerce, tout est basé sur 

l’échange, de plantes, de semis, de 
graines, de savoirs, de sourires… 
Un rassemblement intergénérationnel et 

multiculturel. 

L’aide logistique et matérielle est 

apportée par la municipalité : les 
services de l’Agenda 21, de la Jeunesse 
et la Cohésion Sociale, l’Espace 
Associatif, les Espaces Verts, les 
Conseillers du tri… 

  

Les partenaires 
Vertifolies Initiatives Echanges organise 

l’événement en partenariat avec : 
o L’Agenda 21 
o Les conseillers du tri 
o L’Espace Lino Ventura 
o L’ES-APMV 
o La pension de famille Raymond Aron. 
o La résidence Massy-Vilmorin 
o La chorale du conservatoire « Jazz en 

Vrac » accompagnée du « Combo Jazz » 

o La chorale Zap’chœur  
Et les associations : 

o Massy Manger Bio 
o Les Massyculteurs 
o Massy Graviers 
o Massy Durable 
o Petite Académie des Turbulettes 
o Trouve ma Culture  
o Haie Magique 
o Jardiniers en Essonne  
o ARIDES 
o Le labo ESE Université Paris-Sud 
Le collectif Vélo qui regroupe :  
o L’Agenda 21 
o Mieux se Déplacer à Bicyclette 
o La recyclerie sportive & Cyclophil 
o Les Colibris  
o Soif de Bitume  
o Le CANIF 
Au total plus de 100 bénévoles,  

œuvrent pour la réussite de l’événement. 

 
Les Vertifolies s’adressent à tous   
Des plus jeunes aux plus âgés. 

Experts ou 
simples amoureux de la nature. 

Samedi 22 avril,  
de 13h30 à 18h30 

Place de l’Union Européenne  
Quartier Vilmorin RER Massy Palaiseau 

Venez échanger plants  
boutures et graines. 

et découvrir notre exposition 

 
Contact : 06 25 60 75 64 

vertifolies@gmail.com 
www.facebook/vertifolies/ 

www.ville-massy.fr/association/vertifolies-
initiatives-echanges 


