Le Rateau-Lavoir
un jardin partagé

Partager un jardin...
La Bêcheuse
Le Jardin du coin
Pour quoi faire ?
Objectifs et projets
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Partager un jardin...

Le Râteau-Lavoir
4, rue Charles Bassée
94120 Fontenay-sous-Bois
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Situé à Fontenay-sous Bois, entre le Plateau et le Bois de Vincennes et sur une
trame verte qui se dessine, entre le Parc des Carrières et le Parc de la Mairie.
Ce jardin, inséré dans un tissu dense, est au coeur du quartier du Village.
Ce projet est né d’une forte envie de reunir nos compétences diverses pour créer
un nouveau lieu dans la ville, un jardin collectif pour se retrouver, apprendre,
jardiner, créer, observer, cultiver et se cultiver.
Il s’agit pour nous de proposer une aventure collective à tous ceux qui en manifestent l’envie. C’est un lieu restant ouvert aux idées et aux propositions de
chacun.
C’est un jardin engagé dans une idée de partage au sein d’une société où
l’espace collectif tend à diminuer, engagé dans la volonté de créer des liens et de
multiplier les rencontres, engagé dans un respect de l’environnement, engagé
vers une consommation différente qui préfère recycler plutôt que jeter.
C’est aussi l’envie de faire vivre un espace délaissé, inutilisé et de
préserver un lieu «perméable» au coeur de la ville.
Un espace libre, pied de nez au béton qui pousse partout !
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“Le jardin partagé doit être un calendrier des rencontres et des fêtes : territoire de convivialité où se
retrouvent des habitants que seule cette occasion permet de réunir.”
Gilles Clément

L’association
“la Bêcheuse” a
pour objet :
Le Parrain

L’équipe porteurs de projet

Yves G

illen

Jardinier pilote
à l’Ecole Nationale Supérieure
du Paysage de Versailles et créateur
avec Annick Bertrand des Jardins du
Marais prés de Saint Nazaire.
Il a formé 4 de nos jardiniers paysagistes
au potager naturel.
C’est un guide pour retrouver et
comprendre la pratique d’un jardinage
écologique fait de bon sens.
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- D’améliorer le cadre de
vie par la mise en place de
jardins partagés en ville qui
devront adopter une gestion
écologique du site et favoriser les
projets participatifs, l’échange, la
convivialité, l’insertion et la mixité
sociale.
- D’organiser des activités et
des évènements pédagogiques,
artistiques et culturels autour du
thème du jardin écologique, de
l’agriculture, de l’environnement
et du paysage.
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Des
adhérents
bénévoles,
des amis, des familles, des
Extrait des statuts
enfants et des riverains de tout
statuts a disposition sur le
www.lerateaulavoir.fr
âges composent la
quarantaine de membres
Siège social :
de l’association, créé
Maison du Citoyen et de la Vie Associative
depuis juin
16, rue du Révérend-Père Lucien Aubry
94120 Fontenay-sous-Bois
2010

Le jardin du coin...

Le Rateau-Lavoir

Un nouveau lieu de rendez-vous au coeur de la ville.
C’est un jardin collectif, spontané, ouvert, créatif et ludique que l’on souhaite imaginer ensemble
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Potager Cabanon
4
09.2012

es écoles,
Sur le chemin d

Au 4, rue Charles Bassée
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Le jardin pour quoi
faire ?
La Culture au Jardin
Lieux d’expositions, de concerts, de lectures, de conférences,...
L’arbre aux livres

Une bibliothèque à ciel ouvert où l’association est abonnée au :
“4 saisons du jardin Bio”, “La Hulotte”,...

Participation aux différents évenements culturels proposés par
la ville : Ateliers Portes ouvertes, “Nature en ville”,...

Des rendez-vous festifs
Apéro loto, repas de quartier, concours de soupe, chasse aux oeufs,
Rois et Reines ô Jardin, pic-nic et goûter improvisés

Extrait de la newsletter

Les Potins du Râteau-Lavoir
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L’école du jardin
Ateliers libres sur les outils et les gestes d’un jardinage

écologique : compostage, recyclage, paillage, gestion de
l’eau,...

Ateliers avec les écoles de la ville : une fois par mois une

classe de CM2 et une section de maternelle

Jardinage en famille tous les dimanches

Objectifs et Projets

La première année est très positive, 42 adhérents, une fréquentation du jardin
importante à la fois sur les manifestations proposées et les dimanches de jardinage
en famille.

L’identité du Râteau-lavoir et les projets d’aménagements à venir se dessinent
plus nettement avec pour objectif la deuxième année :

		Un volet pédagogique fort
Une volonté d’insister sur le développement d’un jardin autonome et écologique
(panneaux solaires, phyto-épuration...).
L’objectif est de développer les ateliers libres ou avec des intervenants proposés
par la Bêcheuse ou en partenariat avec d’autres associations, organisations et avec
les écoles de la ville.

		Volet culturel et événementiel
Développer et enrichir la programmation culturelle et évènementielle tout au long
de l’année. Créer un théâtre de verdure pouvant accueillir des petites formes de
spectacles vivants, chant, danse, théâtre, performances, concerts.
		

S’appuyer sur la communication et les partenariats.

Mettre en place une communication via le blog de La Bêcheuse.
Multiplier les partenariats institutionnels, associatifs et privés pour développer les actions.
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