
le jardin partagé
jardiner autrement !

Le jardin partagé :
« Coccinelles, abeilles & compagnie »

Jardiner autrement !
AveC ou SAnS la main verte, c’est possible !

Situé au coeur de la ville, sentier du rû fleury, à 15 min à pieds 
du Centre Social, le jardin partagé est pensé et entretenu  
collectivement par les habitants de Saint-Michel-sur-Orge, 
jardiniers passionnés ou du dimanche, qui veulent jardiner 
ensemble autrement.

Né en 2010 au Centre Social d’une envie commune entre 
habitants et professionnels, le jardin partagé est fondé sur des 
valeurs de solidarité, de convivialité, de lien et de partage 
entre les générations d’origine diverses. 

Élargir et partager ses connaissances

Expérimenter des méthodes 
de cultures variées

Semer au gré de ses envies

La culture de fruits, légumes, fleurs et aromates est le cœur 
de nos réflexions mais au-delà du jardinage on y cultive  
également des liens très forts et on y partage des instants 
festifs tout au long de l’année !

Avec ou sans la main verte, 
vous pouvez faire partie de ce collectif !

En jardinant ou en simple visiteur.
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Le jardin à travers les années
en 2010
Le jardin passe de friche 
à un terrain de culture.

en 2011
Le collectif s’agrandit, le terrain 
se structure autour de 4 parcelles 
potagères.

en 2012
Le collectif organise sa 1ère journée porte ouverte et installe 
les premiers mobiliers au jardin, créés en partenariat avec le 
Centre d’Art Contemporain de Brétigny. La convivialité peut 
désormais s’y épanouir. 

en 2013
C’est une année
référence : 
développement des
événements festifs
et familiaux, 
année gratifiante en
terme de production 
potagère.

en 2014
Le jardin s’inscrit dans les réseaux
existants de jardins collectifs au niveau
départemental et régional, mais aussi, 
de nouveaux Saint-Michellois se fédèrent 
autour d’une future activité d’apiculture 
au jardin (apiculteurs amateurs). 

En parallèle une mare est créée et 
le jardin accueille un nouvel écosystème
(plantes aquatiques, poissons,...).
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Un lieu de convivialité
et d’animations ouvert à tous

Le centre social Nelson Mandela propose tous les mercredis  
et lors des vacances scolaires de nombreuses animations  
au jardin destinées à tous ! 
Qu’elles soient scientifiques, culturelles ou artistiques, elles 
sont l’occasion de découvrir ce lieu et de sensibiliser chacun 
à l’environnement qui nous entoure.

Des animations créatives
Des soirées contes et musicales

Création de pas japonais 
avec les familles Des projets artistiques

Des animations tout public Des barbecues conviviaux

Projets scientifiques en animation familiale

Les apprenants des cours de français Les portes-ouvertes au jardin en juin

initiation au carré potagé avec 
les enfants des centres de loisirs


