GRANDE FÊTE
DES JARDINS PARTAGÉS
du 23 septembre au 10 octobre 2017

Jardins : cultivons le goût du partage !

Passionnés du dimanche et jardiniers expérimentés vous ouvrent
les portes de leur coin de paradis à l’occasion de la Grande fête
des Jardins partagés du 23 septembre au 10 octobre 2017.
Issus d’un même immeuble, d’un même quartier, voire d’une même
entreprise, ils travaillent ensemble un lopin de terre pour y cultiver
légumes, fruits, fleurs… et convivialité !
Inaugurations, conseils, visites commentées, ateliers enfants,
pique-niques participatifs : de multiples animations vous sont
proposées sur la Métropole.

Programme non exhaustif, établi sur la base des informations fournies par les structures participant à l’opération.
Informations sous réserve de modifications.

PROGRAMME DES ANIMATIONS
Samedi 23 septembre
Le potager de Mussonville
40 rue Dilly prolongée à Bègles
À partir de 12h30, dans le cadre de la Biennale Agora, le potager de Mussonville ouvre ses portes
pour sa deuxième expérience culinaire. À cette occasion, le chef du Bistrot le Mancicidor
vous fera déguster des produits bio, locaux et de saison, agrémentés de la production directe
du potager ! Si vous souhaitez participer à cette grande tablée située au cœur du jardin,
n’oubliez pas de réserver (billetterie ouverte début septembre sur HelloAsso). À partir de 16h00,
le potager s’agrandit et fait place aux enfants ! Nous vous proposons de venir découvrir le jardin
et son écosystème, d’aménager les nouveaux bacs de plantations pour les enfants, de planter
et semer des légumes et fleurs de saisons. La journée se terminera par une récolte collective
qui sera l’occasion de déguster à pleines dents les légumes du potager.
Association Salades tomates oignons
assosaladestomatesoignons@gmail.com - 06 20 95 47 12
Jardin de la résidence des Capucins
52 rue du Hamel à Bordeaux
12h30 : déjeuner partagé, ateliers boutures et troc de plantes.
Gironde Habitat et les P’tits Gratteurs
julienbeauquel@gmail.com - 06 58 77 81 47
Jardins des bains douches
Impasse Belcier (sur la place Ferdinand Buisson) à Bordeaux
De 14h00 à 22h00 : portes ouvertes au jardin, animations diverses tout l’après-midi, concert
folk blues à 16h00, apéritif musical et auberge espagnole en soirée.
Association Atelier des Bains Douches
atelierbainsdouches@gmail.com - 06 01 74 23 28
Jardin partagé de Bacchus
Parc de la Béchade, avenue de la Béchade à Bordeaux
De 14h00 à 18h00, dans le cadre de la journée « Portes ouvertes » de la Biennale Agora,
les jardiniers proposeront une découverte sensorielle des plantes aromatiques, sous forme
de jeu de recherche par photos, découverte de l’odorat, du goût, du toucher. Des fiches
d’identité des plantes seront mises à disposition du public, afin de mieux connaître
les propriétés de chacune d’entre elles.
Une dégustation de boissons faites à base de plantes cueillies dans le jardin partagé sera
également proposée.
Association de quartier Générations Tauzin
generationstauzin@gmail.com - 06 09 47 12 80

Jardin de la Fraternité
8 rue de la Fraternité à Talence
14h30 : dans le cadre d’Agora, venez découvrir l’histoire de la Fraternité.
Le Jardin de la Passerelle
vebecuwe@gmail.com - 06 69 10 69 09

Mercredi 27 septembre
Le jardin de la résidence Blaise Pascal / Corneille
rue Blaise Pascal / rue Corneille à Floirac
14h30 : ateliers boutures, pause sucrée et troc de plantes.
Aquitanis
julienbeauquel@gmail.com - 06 58 77 81 47

Jeudi 28 septembre
BEN
22 rue des Roses à Bordeaux
17h00 : plantation et apéritif autour du jardin.
Place aux jardins ! et Ville du Bouscat
s.tondusson@aquitanis.fr - 06 11 08 29 61

Samedi 30 septembre
Jardin des cultures
rue Georges Pompidou à Talence
10h00 : ouverture du jardin au public, apéritif.
Association Jardin des cultures
sebastien.schang33@gmail.com - 07 77 93 10 18
Maison du Développement Durable
Parc Peixotto, 3 avenue Espelleta à Talence
À partir de 10h30, 2 ateliers matin et 2 ateliers après-midi sur le site permacole du Parc Peixotto.
Ville de Talence
ybenard@talence.fr - 07 60 89 34 93

La roseraie participative de la Résidence Hanami
50 cours du Québec à Bordeaux
12h30 : déjeuner partagé, atelier bouture et troc de plantes.
Aquitanis
julienbeauquel@gmail.com - 06 58 77 81 47
Jardin partagé de Bacchus
Parc de la Béchade, avenue de la Béchade à Bordeaux
À partir de 11h00 et jusqu’à tard dans la nuit, grande fête du parc de la Béchade
en partenariat avec la Maison de quartier du Tauzin, les acteurs et associations du quartier
ainsi que les commerçants.
Le thème choisi est : l’Amour. Animations diverses et variées toute la journée, théâtre,
musique, jeux, jeu de piste. Apéritif offert et auberge espagnole en soirée.
Les jardiniers proposeront une découverte sensorielle des plantes aromatiques, sous forme
de jeu de recherche par photos, découverte de l’odorat, du goût, du toucher. Des fiches
d’identité des plantes seront mises à disposition du public, afin de mieux connaître
les propriétés de chacune d’entre elles.
Une dégustation de boissons faites à base de plantes cueillies dans le jardin partagé sera
également proposée.
Association de quartier Générations Tauzin
generationstauzin@gmail.com - 06 09 47 1280

Mercredi 4 octobre
OREA
11 rue Formige au Bouscat
18h00 : apéritif du jardin.
Aquitanis et les locataires de la Résidence Oréa
a.salin@aquitanis.fr ou lea.wendel90@gmail.com - 06 68 03 43 33

Jeudi 5 octobre
Wengé
14 allée Danielle Mitterrand à Pessac
17h00 : plantation et apéritif autour du jardin.
Aquitanis
s.tondusson@aquitanis.fr - 06 11 08 29 61

Vendredi 6 octobre
La terrasse en l’air
Sur les toits de l’Auberge trocs - Pôle Brassens-Camus, rue Henri Dunant à Lormont
De 14h30 à 15h30 : visite du jardin commentée par les jeunes du groupe Ados ESES Bire
Cassagne de Cenon.
Association DIDEE des Centres Sociaux et Culturels de Lormont
ibongartz@asso-didee.org, didee@asso-didee.org - 05 56 06 06 19
Le parc des Griffons
Sur les toits de l’Auberge trocs - Pôle Brassens-Camus, rue Henri Dunant à Lormont
De 18h00 à 22h00 : « Les terrasses en fête » : Guinguette à partir de 18h00
(musique avec DJ keetschtoff, buvette, grignotage).
De 18h30 à 19h30 : ateliers autour des bacs de culture de la terrasse (création, jardinage).
Association DIDEE des Centres Sociaux et Culturels de Lormont
ibongartz@asso-didee.org, didee@asso-didee.org - 05 56 06 06 19

Samedi 7 octobre
Déambulation nature Bassens
Avenue des Griffons à Bassens
10h30 : déambulation dans les rues, accompagnés d’un expert en botanique de l’association
Cistude nature pour partir la découverte des herbes folles de notre ville.
Association DIDEE des Centres Sociaux et Culturels de Lormont
ibongartz@asso-didee.org, didee@asso-didee.org - 05 56 06 06 19
Jardin Partagé du Bois du Bouscat
Résidence du Champ de Course, 140 route du Médoc au Bouscat
12h30 : déjeuner partagé, atelier bouture et troc de plantes.
Gironde Habitat et Mairie du Bouscat
julienbeauquel@gmail.com - 06 58 77 81 47

Dimanche 8 octobre
Jardin de la Fraternité
8 rue de la Fraternité à Bordeaux
De 12h00 à 18h00 : repas de quartier, atelier cuisine, dessin, lecture de contes et jeux de rue.
Le Jardin de la Passerelle
vebecuwe@gmail.com - 06 69 10 69 09

La p’tite friche
À l’angle de la rue Robespierre et de la rue Voltaire à Talence
De 14h30 à 18h00, l’idée de cette journée est d’essayer de transmettre et de partager « l’esprit
particulier de la Friche », sa poésie, sa liberté. La journée s’improvisera autour des points forts
suivants :
• Expo photo sur le grillage de la friche « Les mauvaises herbes de notre quartier »,
(Que racontent ces herbes sauvages mystérieuses et tenaces que l’on appelle
les « mauvaises herbes » qui bordent nos trottoirs, s’insinuent dans nos gouttières, poussent
entre deux pierres et viennent parfois de très loin…)
• Visite guidée des plantes sauvages de la Friche : Quelles sont celles qui ont une valeur
gustative, curative, quelle est leur histoire ? Voyage dans le temps et l’espace. Parcours inspiré
par une précédente visite de Myriam Reffay, ethno-botaniste de l’association ICARE (sous réserve)
• Parcours pédagogique et divertissant (sorte de jeu « découverte » pour adultes et enfants)
avec fiches et images à l’appui pour inciter les visiteur-se-s à retrouver « les herbes
sauvages » dans la friche
• Goûter dans l’appentis : lecture de textes et poésies inspirés par « L’esprit de la Friche ».
Possibilité d’improviser sur place des haikus au sujet des plantes.
• Ambiances sonores et musicales : chansons inspirées par la poésie de la friche :
« La mauvaise herbe » de Georges Brassens, « Le petit jardin » de Jacques Dutronc,
« La maison près de la fontaine » de Nino Ferrer, « Au bois de mon cœur » de Brassens.
• « À vos pinceaux » pour artistes, amateurs ou débutants : possibilité de venir avec son matériel
ou son carnet, ses aquarelles. Sinon, des feuilles et quelques crayons pourront être mis
à disposition pour ceux, celles qui veulent tenter un croquis sur place ! (Les œuvres des visiteurs
pourront être conservées précieusement dans l’album de la friche si accord !)
Collégiale de la P’tite Friche
lafriche@mailoo.org, kajnar@yahoo.fr, nicole.gayet@wanadoo.fr,
herve.giranton@laposte.net - 06 70 36 00 31

Mardi 10 octobre
Les jardins familiaux de Baugé
Impasse Yvon Massencal à Villenave-d’Ornon
À partir de 15h00, Atelier Jardinière en palette et vente de légumes Bio par l’association.
Animations pour les enfants (concours de dessins, maquillage, et concours de la plus belle
citrouille), jeux traditionnels en bois, concert et buvette.
Centre socioculturel Saint-Exupéry et association des Jardiniers du Petit Prince
darney.jeremy@mairie-villenavedornon.fr - 05 40 08 80 80
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