Dimanche 24 mars
Les jardins partagés à
l'honneur
E

Square Colbert :
• 13h15-14h45 : Atelier paillage, compost et purin
animé par Antoine Chaumeil et Cultures en Herbe au jardin
Marcotte, jardin partagé et d’insertion.
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Jardin Truillot :
• 15h-18h30 : Fête du jardin partagé : performance
chorégraphie Uterriens, Uterriennes, de tous les pays,
unissez-vous ! avec Isabelle Maurel du Comité Métallos,
chorale de la biodiversité avec les enfants de l'école Pihet
et Marie-Angela Epiter, lectures et distribution de poèmes
des Fleurs d’Exil, musique avec Banjoe, Guillaume Retail
et David Zuluaga Vasquez, et goûter solidaire.
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Square Olga Bancic :
• 15h-18h : Exposition sur les papillons par Nadine
Percheron (Jardin d’Olga) et découverte des plantes du jardin.
• 16h45-18h : Atelier paillage, compost et purin animé
par Antoine Chaumeil et le jardin d’Olga.
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Jardin partagé 200 bis boulevard Voltaire :
• 15h30 : Atelier compost au jardin partagé Ceux qui
sèment, et Contes avec l’association La Sittelle à 15h30,
16h30 et 17h30.
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Square Jules Verne :
• 15h-17h30 : Découverte des insectes, initiation au
compost et goûter partagé au jardin du Centre de la Terre.
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Deux nouveaux jardins collectifs
dans le 11e cette année !

On sème partout
dans le 11e !

Le jardinage a commencé cette année dans le jardin pédagogique Truillot, sur
une parcelle en pleine terre de 41 m², où l’association du jardin partagé Truillot
accompagne les écoles du quartier dans la découverte de la biodiversité.

Face au dérèglement climatique, au déclin de
la biodiversité, à la pollution atmosphérique, à
nos terres souillées…, l’arrivée du printemps
nous apporte heureusement chaque année, des
renaissances, de la bonne humeur et l’envie d’agir
collectivement.

Le centre social Solidarité Roquette se lance aussi dans le jardinage sur une parcelle
de 328 m², mêlant à la fois pleine terre et bacs hors sol, aménagée dans le square
de la Roquette grâce au Budget participatif !

Cette année, grâce à vous tous et toutes et à
votre enthousiasme, tous les quartiers du 11e se
mobilisent pour fêter les 5 ans de Enjardinez-vous.
Du compost collectif à Jules Verne, à la création
de la grainothèque à la bibliothèque Parmentier,
en passant par l’inauguration d’un nouveau jardin
partagé au square de la Roquette, sans oublier la
co-construction d’un nouveau jardin partagé chez
un bailleur, le poulailler du jardin partagé animé
par des collégiens de Voltaire et les ruches dans
le square Majorelle, vous semez partout, chacunchacune à votre façon, avec des ateliers paillages,
rempotage semis, pour que la nature retrouve ses
droits partout dans notre ville.

François Vauglin
Maire du 11e
arrondissement

Un grand merci pour toutes ces initiatives qui nous
permettent de découvrir la nature cachée de notre
arrondissement… Accompagnées cette année
par de nombreux moments militants, festifs,
artistiques et conviviaux comme par exemple le
festival Paris Campagne organisé par L’Accorderie,
la chorégraphie Uterriens, Uteriennes de tous les
pays, unissez-vous ! ou le Défi Planète : Nettoie
ton quartier avec les collégiens de Beaumarchais
présentés au jardin Truillot. Enjardinez-vous pour
le printemps !

Joëlle Morel
Conseillère de Paris,
Conseillère déléguée
aux espaces verts,
à la biodiversité
et au Plan Climat

Objectif 20 000 arbres

Il y a plus de 6 000 arbres dans le 11e ! L'objectif de la Ville de Paris est de planter
20 000 arbres supplémentaires dans la capitale d’ici 2020. Ces nouveaux arbres sont
notamment intégrés aux espaces verts que nous créons, comme le jardin Truillot
ouvert en 2018 et le jardin Breguet qui ouvrira cette année.
Vous souhaitez un arbre dans votre jardin ? La Mairie offre des arbres aux
Parisien.nes qui souhaitent en planter dans leur jardin ou celui de leur immeuble :
faites votre demande sur paris.fr.

Distribution de nichoirs
pour moineaux

La Mairie de Paris met à votre disposition des nichoirs pour moineaux et des
hôtels à insectes, dont les populations, qui participent au bon fonctionnement
des écosystèmes, sont aujourd’hui fragilisées.
Grâce au projet « + de nature en ville », lauréat du Budget participatif 2016,
vous pouvez demander les vôtres sur paris.fr !

enjardinez-vous !
MERCREDI 20 MARS
 Bibliothèque Parmentier :
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• 10h30 : Contes pour les petits de 1 à 3 ans
avec l’âge d’or de France. Inscriptions (sur place et
au 01 55 28 30 15) à partir du 13 mars.
• 14h-16h : Fabrication de pots en origami et
semis. Inscriptions (sur place et au 01 55 28 30
15) à partir du 13 mars.
• 16h30-17h : Les « talents en herbe » du
Conservatoire Charles Munch s’invitent à la
bibliothèque : chants et musique instrumentale.
• 17h : Inauguration de la grainothèque de la
Bibliothèque Parmentier
A

Samedi 23 mars

Jeudi 21 mars
Balade « La nature cachée du 11e »
• 14h-17h : Rendez-vous au jardin Breguet
(27-35 rue Breguet). Sur inscription par mail à
comm11@paris.fr ou auprès de l’accueil de la mairie.
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 Centre Paris Anim’ Mercoeur :
• 10h-12h30 : Préparation et distribution d’une
soupe solidaire, fabrication de cabanes à insectes.
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137 rue Oberkampf :
• 15h-18h : Atelier « Brico-jardin » au jardin
éphémère : fabrication d’une petite serre, avec la
Compagnie Par Has’Arts.

• 12h30 : Inauguration du jardin partagé, géré
par le centre social Solidarité Roquette, atelier semis.

 Esplanade Renée Lebas :
• 14h : Découverte du potager urbain de
l’association Quartier Saint-Bernard et stand
de présentation de « Nous voulons des coquelicots ».
• Troc de plantes et de graines et ouverture du
jardin partagé avec le jardin Nomade.
• Exposition photo sur les passages végétalisés
du 11e, stand des conseils de quartier et des Amis
du Jardin Louis Majorelle.
• Présentation du futur rucher du square Louis
Majorelle par l’apiculteur Milo Galli.

 Mairie du 11e arrondissement : :
• 19h-21h : Table ronde : "Comment
sauvegarder les oiseaux dans le 11e ?"
avec la Ligue de la Protection des Oiseaux,
l’association ESPACES, l’Association Espaces de
Rencontres entre les Hommes et les Oiseaux et
l'Agence d'écologie urbaine de la Ville de Paris.

Square Jules Verne :
• 15h-16h : Découverte du compost au jardin
partagé du Centre de la Terre.
• 16h-17h : Troc de graines au Bouquin qui bulle.
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Square Colbert :
• 15h - 16h30 : Atelier semis au jardin Marcotte.
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Jardin Titon :
• 16h-17h30 : Atelier compost et végétalisation
du toit de la cabane du jardin partagé.

 Collège Voltaire :
• 17h-18h30 : Visite du jardin partagé et du
poulailler du collège, exposition sur la pollution
de l’eau. Sur inscription par mail à comm11@paris.fr
ou auprès de l’accueil de la mairie du 11e.

Square Jules Verne :
• 15h-17h30 : Découverte des insectes et du
compost et goûter au jardin du Centre de la Terre
• 16h-17h : Lecture d’histoires de jardins, par la
Compagnie Par Has’Arts.

137 rue Oberkampf :
• 15h30 : Inauguration du jardin éphémère avec
l’Association des Locataires Timbaud-Oberkampf
(ALTO), atelier compost avec la Compagnie Par
Has’Arts.

Jardin Truillot :
• 15h - 16h : Défi planète « Nettoie ton quartier »
avec les collégiens de Beaumarchais et de Voltaire
et le jardin partagé Truillot.

Vendredi 22 mars
D

Square de la Roquette :
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Square des Jardiniers /
Place Marie-José Nicoli :
• 15h30-17h : Ouverture du Kioskalire, et animation
contes et dessins, ateliers semis et bombes à graines
pour les jardinières de la place, et démonstration du
lombri-compost du 5-7 bis impasse des Jardiniers
par le collectif des P’tits voisins.



samedi 23 et
dimanche 24 mars
Festival Paris Campagne
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De 11h à 18h au 14 avenue Parmentier  :
• Ateliers : sensibilisation à la permaculture,
semis, et lombricompost,
• Exposition photographique,
• Préparation et dégustation de soupe d’ortie,
• Jeux pour enfants.
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Dimanche à 16h : Projection du film L’éveil de la
permaculture suivie d’un débat avec le réalisateur Adrien
Bellay.
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Ces animations sont proposées par l’Accorderie de Belleville
et l’association Relocalisons (Val de Marne).
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Nous tenons à remercier tout particulièrement les structures et associations partenaires
La Direction des Espaces Verts et de l'Environnement, la Direction de la Propreté et de l'Eau et la Direction des Affaires Scolaires de la Ville de Paris, la bibliothèque Parmentier, le Conservatoire Charles Munch et ses élèves, les collèges
Voltaire et Beaumarchais, les écoles Pihet et Saint-Bernard, le Centre Paris Anim' Mercœur, le Centre social Solidarité Roquette, la Mutuelle RATP (EHPAD Bastille), Paris Habitat, l’Amicale des Locataires Timbaud-Oberkampf, la
Ligue de Protection des Oiseaux, l’association ESPACES, l’association Espaces de Rencontres entre les Hommes et les Oiseaux (AERHO), l’association du Quartier Saint-Bernard, le Bouquin qui bulle et la Compagnie Par Has'Arts,
le Collectif des P'tits Voisins, le Comité Métallos, l'Accorderie Paris Grand Belleville, Nous voulons des coquelicots, l’apiculteur Milo Galli, l’association Village Faidherbe, Trashbusters Paris, l’association VertNation, les conseils de
quartier Léon Blum-Folie Régnault et Bastille-Popincourt et le collectif les ami-es de Majorelle.
Les jardins partagés : Centre de la Terre (association Chemins Verts), Marcotte (Culture(s) en Herbe(s)), Jardin d'Olga, Truillot, Folie-Titon, Nomade, Roquette, Ceux qui sèment (200 bis bd Voltaire), Jean Aicard.

Et bien sûr vous, qui participez au quotidien à la végétalisation du 11e !

