
Balades dans le 11e

Troc de plantes
Ateliers découverte

Du 7 au 10 
avril 2016

Les journées  
Enjardinez 

-vous !

Informations mairie du 11e - 12, place Léon Blum - 75011 Paris - métro Voltaire - Tél. 01 53 27 11 11
www.mairie11.paris.fr Suivez-nous sur  et 
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Mairie du 11e

12, place Léon Blum

Square Colbert
159, rue de Charonne 

Futur Jardin Truillot
sur le boulevard Voltaire,  
face à l’église Saint-Ambroise

Square Maurice Gardette  
2, rue du Général Blaise

Jardin d’Olga   
32-34, rue Godefroy Cavaignac

Square Jules Verne  
19, rue de l’Orillon

Jardin Nomade  
48, rue Trousseau

Jardin des jeunes pouces  
7-13, passage de la Folie-Regnault

5, rue Carrière-Mainguet 
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Pour fêter les premiers rayons de 
soleil et les premiers bourgeons, 
nous vous invitons à participer aux 
Journées Enjardinez-vous les 7, 8 9 
et 10 avril prochains. Cette année, 
nous serons le plus souvent possible 
en plein air pour mesurer comment 
le vert se répand peu à peu dans la 
ville, comment la biodiversité résiste 
et se développe : que ce soit dans 
le jardin éphémère de la  parcelle 
Truillot, dans les jardins partagés 
ou les squares du 11e. Nous vous 
invitons à rencontrer celles et ceux 
qui participent à la végétalisation de 
notre arrondissement et à participer 
à de nombreuses animations. 
Au programme notamment : des 
ateliers  jardinage et compostage, 
des constructions de jardinières, un 
troc de plantes et de graines, une 
découverte des arbres remarquables 
ou encore une inauguration de la 
mare écologique du square Gardette. 
C’est le printemps, la nature  est à 
l’honneur,  Enjardinez-vous ! 

François Vauglin
Maire du 11e arrondissement

Joëlle Morel
Conseillère de Paris,  

Conseillère déléguée aux espaces verts, 
à la biodiversité et au Plan Climat

Jeudi 7 avril à 19h
Réunion publique
Vers un nouveau Plan  
Biodiversité
Cinq ans après l’adoption du premier 
Plan Biodiversité de la Ville, la Mairie 
de Paris lance une vaste concertation 
auprès des Parisiens pour élaborer un 
nouveau Plan Biodiversité.
Objectif : renforcer la place de la 
nature en ville. Cette réunion publique 
fait suite à l’atelier participatif qui s’est 
tenu le 17 mars dernier. 
Mairie du 11e – Salle des mariages

Vendredi 8 avril
Une journée dédiée  
à la biodiversité  
dans le 11e

10h30-12h  
« Connaissez-vous  
les arbres du 11e ? »
Participez à une marche explo-
ratoire, animée par le Service de 
l’arbre de la Ville de Paris, qui 
vous mènera du square Colbert à 
celui de la Roquette. 

RDV à 10h30 square Colbert : 
159, rue de Charonne 

13h30-15h  
Présentation in situ  
d’un projet participatif  
de végétalisation d’une  
cour d’école
En présence de l’équipe pédago-
gique porteuse du projet.
Rendez-vous à l’école élémentaire 
98, avenue de la République.

15h30-17h30  
Atelier de  jardinage
Avec la cellule Main Verte  
de la Maison du Jardinage

RDV dans le futur jardin 
Truillot : sur le boulevard 
Voltaire, face à l’église  
Saint-Ambroise

18h-19h30  
Inauguration de la mare 
écologique  
du square Gardette
En présence du Maire du 11e et de 
la Direction des Espaces Verts et 
de l’Environnement de la Ville de 
Paris. Suivie d’un parcours pour 
découvrir la biodiversité de ce 
square

RDV au square Maurice 
Gardette :  
2, rue du Général Blaise

Samedi 9 avril 
Le futur jardin Truillot  
vous ouvre ses portes !
14h : Pot d’accueil 

14h30-17h : Ateliers 
Construction de jardinières, atelier semis, pré-
sentation des arbres fruitiers et du compostage 
en ville, troc de plantes : vous avez le choix !

RDV dans le futur jardin Truillot : sur le boulevard 
Voltaire, face à l’église Saint-Ambroise  

Dimanche 10 avril
Partez à la découverte  
des jardins partagés du 11e

12h-18h
Portes ouvertes des jardins partagés

Jardin Marcotte   
square Colbert : 159, rue de Charonne
www.culturesenherbes.org 

Jardin d’Olga   
32-34, rue Godefroy Cavaignac
Gestion par l’association le Jardin d’Olga

Jardin Le Centre de la terre  
square Jules Verne : 19, rue de l’Orillon
www.jardinons-ensemble.org 

Jardin Nomade  
48, rue Trousseau
www.qsb11.org

Jardin des jeunes pouces  
7-13, passage de la Folie-Regnault
www.jardindesjeunespouces.fr

14h-16h
Parcours découverte de la  
végétalisation du 11e 
L’occasion d’arpenter les rues  
Carrière-Mainguet, Emile Lepeu, Boulle, les 
avenues de Bouvines et Faidherbe.

RDV à 14h  
au 5, rue Carrière-Mainguet
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éDiTo Nous tenons à remercier 
chaleureusement nos nombreux 
partenaires :

Les associations
Amicale des locataires Mainguet Lepeu, 
Comité jardiniers citoyens, Compost119, 
Greenwatchers, Incroyables comestibles, 
Noé, La Petite Rockette, La Sauge, 
Upcycly, Veni Verdi, Vergers Urbains, 
Vergers Itinérants, Vertnation, Village 
Faidherbe, Zone Ah !

Les jardins partagés
Olga Bancic, Chemin vert, Cultures en 
herbes, Jeunes pouces, 179 rue de 
Charonne, Jardin Nomade

Les structures sociales
ANRH, Centre d’accueil de jour Fondation 
Œuvre de la Croix Saint-Simon,  
Olga Spitzer 

L’école du 98 avenue de la 
République 

Les fleuristes
Abacard (12, rue Oberkampf), Amapola 
(32, rue Faidherbe), Christian Morel (44, rue 
Oberkampf), épicerie végétale (51, rue de 
la Fontaine au roi), Fleurs du temps (26, rue 
Lacharrière), Ikba (151, boulevard Voltaire), 
Jérôme B (26, avenue Parmentier), Martine 
Fleuriste (2, place Léon Blum), Variations 
Végétales (18, rue du Général Guilhem)
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