COMMUNIQUE DE PRESSE // Regards verts sur ma ville // Edition n°2
En 2013, l'opération « Regards verts sur ma ville » permettait de sensibiliser la population aux enjeux de la
préservation d'une eau de qualité et donc de sa protection en amont, par l’intermédiaire d’un programme
d'animations développé par l'association Carrefour des Sciences et des Arts et la Ville de Cahors.
En 2014, pour sa deuxième édition, l’opération se poursuit avec deux types de sensibilisation à
destination des habitants de Cahors :

UN CONCOURS PHOTO
Regards verts sur ma ville, concours photo // Du 1er mai au 30 juin 2014 // Gratuit, ouvert à
tous // Blog du concours photo : http://regardsvertssurmaville.over-blog.com/

(Gauche : visuel du concours photo. Droite : photo de Claudie Lopez, édition n°1 de Regards verts sur ma ville)

Immortalisez et partagez vos meilleures photos de nature urbaine prises à Cahors. Faites de la ville
VOTRE terrain de jeu. Montrez VOTRE REGARD sur les plantes sauvages qui poussent à Cahors. Dans
les interstices, sur les balcons, dans les rues, longeant les murs, photographiez sous toutes leurs coutures
un maximum de plantes sauvages que vous trouverez dans la ville et partagez ces photos jusqu’au 30 juin
2014.
Pour participer il suffit de :
- Photographier les plantes sauvages urbaines de Cahors en associant sur la même photo flore
sauvage et paysage urbain.
- Envoyer sa photo par mail à l’adresse regardsvertscahors@gmail.com avant le 30 juin 2014.
Les photos participantes seront toutes postées quotidiennement sur le blog dédié au concours photo à
l’adresse : http://regardsvertssurmaville.over-blog.com/.
Début juillet 2014, un jury sélectionnera 20 photos qui seront ensuite exposées tout l’été en plein cœur de
Cahors. Les heureux gagnants recevront leur photo lauréate, imprimée sur papier, au format A3.
Ce concours photo est gratuit et ouvert à tous. Le règlement est en téléchargement sur internet, sur
le blog du concours photo à l’adresse : http://regardsvertssurmaville.over-blog.com/

DES ANIMATIONS SCIENTIFIQUES
Sur la biodiversité végétale en milieu urbain. Animations réalisées dans toutes les écoles
primaires de Cahors.

(Animations scientifiques sur la biodiversité végétale en milieu urbain
réalisées en 2013 avec des classes élémentaires de Cahors lors de l’édition n°1 de Regards verts sur ma ville. Animations
scientifiques réalisées par l’association Carrefour des Sciences et des Arts).

L’association Carrefour des Sciences et des Arts réalisera en mai et juin 2014, dans toutes les écoles
primaires de Cahors (écoles Jean-Calvet, Zacharie-Lafage, Marthe-Durand, Huguette Orliac, LucienBénac, Joseph-Teysseyre, Pierre Ségala, Georges-Coulonges, Maurice-Faure) des ateliers scientifiques
permettant de découvrir la biodiversité végétale en milieu urbain. Ces ateliers intitulés « Chercheur dans
l’herbe ! » sont proposés aux élèves de cycle 2 et 3 (du CP au CM2). L’objectif est de découvrir ce que sont
les programmes de sciences participatives (qu’est-ce que c’est ? comment y participer ? à quoi ça sert ?) à
travers des coups de projecteur sur 3 programmes spécifiques « opération escargots », « opération
papillons » et « sauvages de ma rue ». Observations au microscope zoom, utilisation de protocoles
scientifiques adaptés et discussions autour du vocabulaire de la biodiversité seront au programme. Ces
animations sont réalisées par des médiateurs scientifiques diplômés. Les animations proposées en 2013
ont remporté un grand succès auprès des élèves comme des enseignants. Le projet est donc reconduit
cette année à plus grande échelle sur les 9 établissements scolaires de la ville.

Afin de faciliter le repérage et le recensement des variétés de plantes, des rues spécifiques ont été
retenues comme terrain d'observation et d'exploration (cour de l’Espace Caviole, rue des Jardiniers, rue
Pierre-Brunies, rue Victor-Hugo, rue des Thermes, passage de l’Arc de Diane et rue de l’Arc de Diane.).
Aussi, les services de la Ville de Cahors n'effectueront pas de désherbage sur la voirie et les trottoirs
durant cette période.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :
L’association Carrefour des Sciences et des Arts, 05 65 22 28 14,
carrefour.sciences.arts@wanadoo.fr, www.carrefour-sciences-arts.org

