ToTous aux jardins
Activités des jardins partagés
de Beauvais

Mai juin 2019

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

Adoma : 03 64 29 03 00 – 3-, rue d'Anjou BEAUVAIS
Alep : jl.thiplouse@hotmail.fr - 06 50 20 75 12
Ches Maqueux e d’morelles - 06 09 33 80 70
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 – 07 81 83 54 27
Rosalie : catherineeverhard@gmail.com – 06.44.95.81.20
Solidariterre solidariterre@asso.unilasalle.frc
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7 avenue Jean Moulin
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Rue Léonidas Gourdain
Activités familiales
jardin et compost
Contact : Rosalie
et Collembole
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131 rue de la Mie au roy
Face plan d’eau du Canada
ecospace.beauvais.fr

Rue d’Aquitaine
Compost des
habitants
Contact : Collembole

Le vendredi à 17h00
Contact : Collembole

Ecospace

Compost
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3 rue d’Anjou
Résidence Adoma

Contact : solidariterre

Contact : Collembole

Th
Le

Jardin
Oasis
Rue de la cavée aux pierres
Jardinage collectif
mercredi de 14h00 à 16h00
Contact : ALEP
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Parc Leblanc
Jardinage collectif
mardi de 10h00 à 12h et
le 1er samedi du mois
Contact : Marijke
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St Jean

Jardin
Harmonie
Rue Honoré de Balzac
Jardin et compost des habitants

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

Contact : Collembole

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

Troc de jardiniers
À la fête du Mont Capron d’hier et
aujourd’hui organisé par SOFIA
Mer 1er mai de 11 à 17h

Atelier coquelicot en
laine cardée
Technique du feutrage par piquetage
Débutant à partir de 12 ans
Dans le cadre de la journée de la biodiversité et
du mouvement contre les pesticides
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/

Médiathèque Argentine

Sam 11 mai de 10h à 12h
Contact Collembole et Médiathèque
Argentine 0344156730

Fête du Tcho café
visite des carrés de jardins

Sam 11 mai à 14h

Centre clairefontaine

Contact T’cho café

Stand compost et jardin
Journée Instant Familles
Organisé par La Bulle
Place Jeanne Hachette

Mer 15 mai 10h -18h
Contact collembole et La Bulle

Plantation de framboisisiers
Mer 29 mai à 14h
Ecospace

Contact ALEP

Jardins/compost
Contact : collembole

Dans le cadre du Contrat de Ville

Compost St Lucien
Séance coquelicot
Lundi 6 mai à16h30
Construction d’abeuvoir à
insectes et oiseaux
Lundi 3 juin à 16h30

Jardin de la Tour
Séance collective vendredi à 17h
En mai fais ce qu’il te plait !
Semis de fleurs à gogo et des
cucurbitacées..
Repiquage des semis d'avril :
tomates, tournesols, plantes
aromatiques
Vendredi 14 juin à 17h
Connaissez vous l’agastache ?
Découvertes de ses vertus et
propriétés ainsi que d’autres
aromatiques
Nouveau ! Des petites
parcelles individuelles .
Quelques parcelles disponibles
pour y jardiner à tout moment.

Jardinières
de l’amitié
Séance de jardinage mardi
à 14h ou 16h30

A chacun son arbre
Film de F. Maillard

Bande Florale

Cinéma Agnès Varda

Mercredi de 14h-16h
29 mai , 12 et 26 juin

Ven 14 juin

Contact ASCA 0310 30 80

Des calendulas pour se faire du bien sans souci

Venez découvrir les vertus du souci et confectionner une huile
solarisée.

Dimanche 23 juin à 10h30 à Ecospace

Sur inscription colembole - libre participation aux frais
Apporter votre pique nique, des tables sont à votre disposition.

Et si on y allait à vélo ? : départ à 9h15 de la
Vélostation
Fête de l’arbre : mare des Patis
Dimanche 30 juin de 10h à 17h à Abbecourt
Activités, grimpe aux arbres, jeux, visite de la mare...

