ToTous aux jardins
Activités des jardins partagés de
Beauvais

Mai-juin 2018

Un jardin partagé est un jardin cultivé collectivement qui permet aux habitants de
partager fleurs, fruits, légumes et convivialité. Chaque projet est unique par son
aménagement et son fonctionnement.
Y est aussi cultivé le respect du vivant en prohibant l’usage des pesticides et en
encourageant les jardiniers à expérimenter des techniques de paillage, de compost,
des plantations d’engrais verts,…
Ces jardins se fondent sur des valeurs de solidarité, de convivialité, de lien et de
partage entre les générations et les cultures, qui figurent dans la « Charte des
Jardins en Partage ». Ce sont des espaces de nature, de rencontre, de solidarité mais
aussi d’autoproduction, de citoyenneté et d’éducation à l’environnement.
D'après le Réseau national du Jardin dans tous ses états

Alep : alep60@orange.fr - 06 50 20 75 12
Beauvais en transition : contact@beauvais-en-transition.info
Collembole : contact@collembole.fr - 06 11 52 55 87
Corrélation : michelcorrelation@yahoo.fr - 03 44 82 38 97
La Bulle : labulle@beauvais.fr - 03 44 79 39 69
L’Écume du jour : ecumedujour60@yahoo.fr - 03 44 02 07 37
Jardin de la Paix : marijkevb@aliceadsl.fr
Tcho café : contact@tcho-cafe.com - 09 84 51 14 66
Rosalie : catherineeverhard@gmail.com - 06.44.95.81.20

Contrat
de ville

Quartier
Argentine

Jardin
des senteurs

Compost
St Lucien

Bande
florale

La Bulle
7 avenue Jean Moulin
Jardin et lombricompost
des familles

Av de l’Europe
Face Boulangerie

Rue Léonidas Gourdain
Activités familiales jardin
et compost

Voir planning la Bulle

Lundi 16h

Mercredi à 14h00
selon planning Contact : Rosalie
et Collembole

Quartier
St Lucien

Jardinières
de l’amitié

Le
jardin
de la Tour

3 rue d’Anjou
Résidence Adoma

CC des Champs dolents
Jardin et compost
des habitants

Compost
des rayes
Rue d’Aquitaine
Compost des habitants
samedi matin selon disponibilités
Contact : Collembole

Le vendredi à 17h00
Contact : Collembole

Le Thérain

Jardin de la paix

Jardin
Oasis

Parc Leblanc
Jardinage collectif
mardi de 10h00 à 12h et
le 1er samedi du mois
Contact : Marijke

Rue de la cavée aux pierres
Jardinage collectif
mercredi de 14h00 à 16h00
Contact : ALEP

Quartier
St Jean

Jardin de
l’Écume du jour
Rue de la cavée aux pierres
Jardin partagé

Jardin
Harmonie
Rue Honoré de Balzac
Jardin et compost des habitants
Vendredi à 16h00
Contact : Collembole

Contact : L’Écume du jour

Tcho café
1 square Clairefontaine
Activités jardinage pour les enfants
Jardin en carrés
Le mercredi de 16h00 à 18h00
Contact : Tcho café

Connaitre les Abeilles sauvages
Savez vous que 99% des abeilles sont sauvages et solitaires !
Elles peuplent nos parterres de fleurs en toute discrétion sans même
qu’on y prête attention.
Ateliers de détermination à la loupe binoculaire et si le temps le
permet recherche sur les parterres de fleurs du plan d’eau.

Mercredi 6 juin de 14h à 17h à l’Ecospace
Réservation obligatoire – tout public
0630692473 (Marjorie Thurin) ou 0615466569 (Luc Plateaux)
Partenariat Picardie Nature, ALEP, Collembole, Correlation

Formation Gestion déchets verts
Spécialisation guide composteur selon le référentiel ADEME GC21
samedi 30 juin à l’Ecospace
inscription à envoyer à Correlation 1 rue du paty 60380 Buicourt

Animation/goûter aux
jardins/compost

Jardin Harmonie
Vendredi 4 mai de 14h à 16h30

Séance plantation et
aménagement du site

Allons tous jar’Diner
Avec les pousses de printemps :
ortie, blette, épinard, berce…

Balade cueillette et
Atelier cuisine
Suivis du

Repas en commun
Compost St Lucien
Lundi 28 mai à 16h
Lundi 25 juin à 16h

Découvrir les insectes
butineurs et les
sauvages
des rues

Samedi 19 mai à 9h30
Ecospace
10€ adulte et 6€ moins de 12 ans
Places limitées
Inscription
Collembole

Ciné rencontre
Les glaneurs et la glaneuse

Jardin de la Tour

Documentaire d’Agnès Varda

Ven 25 mai à 17h

Patates, pommes et autres nourritures
jetées, objets sans maître et pendule sans

Soupe des hortillons

aiguilles, c’est la glanure de notre temps.

Atelier cuisine
pour la fete des voisins sur le site
Partenariat Rosalie et le collectif des
habitants

Les herbes
aromatiques
Samedi 16 juin de 14h à 16h

Visite du Jardin
de la Tour, dégustation et
utilisation des herbes.
Inscription Collembole

Mer 23 mai à 20h30
ASCA 03 44 10 30 80
Tarifs habituels

Disco soupe
Aux jardins

À la Maladrerie St Lazare dans le
cadre des Rendez vous aux jardins.
Cuisinons soupe, compote, smoothie
avec des fruits et légumes mis au
rebut.

Dimanche 3 juin de 11h à 17h
Avec Beauvais en transition
Collembole et le collectif Zéro waste

