
Du 16 au 18 
octobre 2020

Fête des 
jardins 
collectifs

Ateliers  I  Pique-nique partagé  I Contes I Visites 
Trocs de graines et de plantes

LES JARDINS 
POUSSENT 
SUR L’AGGLOMÉRATION PALOISE   

Aux côtés des jardins familiaux historiques dont le plus 
ancien date de 1920, les dernières années ont vu de 
nombreux jardins collectifs sortir de terre sur Pau et 
son agglomération. Lieux d’accueil de la biodiversité, 
ces jardins sont aussi des lieux de rencontre et de 
partage où les liens entre habitants se tissent et les 
quartiers s’animent. A l’initiative d’associations et 
d’habitants engagés, ces jardin discrets et peu connus 
du grand public car cachés dans les interstices de la ville 
méritaient bien une fête !  

VOUS AUSSI,  
VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE UN 
JARDIN COLLECTIF ?  

Ils sont recensés sur l’annuaire disponible 
sur www.pau.fr
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VENDREDI 16 OCTOBRE

SAMEDI 17 OCTOBRE

« AFTER SCHOOL & AFTER 
COOL »
Proposé par Vivre Ma Ville  
A la découverte d’un nouveau 
coin de nature avec une activité 
«jardinage» créative et ludique 
pour les enfants. Pour les adultes, 
présentation du projet coin de 
nature par les habitants autour 
d’un café/thé gourmand.   

Lieu : Vivre ma ville,   
bâtiment Anglas 
rue du 8 mai 1945 à Pau  
Tout public, entrée libre 

 « UNE MATINÉE SUR LES 
PARCELLES SOLIDAIRES »

Proposé par le CIVAM fertil 
Les parcelles solidaires vous 
invitent à participer à une activité 
collective de maraîchage et visiter 

le site de Parkway (quasi 
en face de Calicéo) à 

Pau. Ici sont produits 
des légumes et fruits 
biologiques avec la 
solidarité, l’entraide, le 
partage, la convivialité 
et le respect de 

l’autre comme valeurs.  
Chacun trouve sa place 

quelles que soient ses 
capacités physiques ou 

cognitifs. 

Lieu : Zone d’activités Parkway à 
Pau 
Sortie de l’autoroute en face de 
Calicéo 
Tout public, entrée libre 

« LE POTAGER À LA SAISON 
MORTE 
(PAS SI MORTE QUE ÇA) »  

Proposé par Jardipotes 
L’association Jardipotes propose 
un atelier sur les paillages et 
engrais verts sur les zones laissées 
au repos, les légumes à récolter 
en hiver, ceux à semer pour le 
printemps... et vous accompagne 
pour la découverte de ce réservoir 
de biodiversité en ville. 

Lieu : avenue du stade nautique 
à Pau 
Derrière les tours d’Aspin 
Tout public, entrée libre 

« L’AIDE ALIMENTAIRE SUR LE 
JARDIN » 
Proposé par Le collectif Les bons 
plans  
Retrouvez dans une ambiance 
conviviale la dynamique équipe 
du Secours Catholique de 

15h30 
18h00

9h30 
11h00

9h30 
et

12h00

10h00
et

12h00

14h00 
18h00

Lescar et découvrez le jardin. Il 
est proposé aux visiteur/ses de 
partager les surplus de leur jardin 
et de questionner ainsi le lien 
entre l’aide alimentaire et le jardin 
auprès des partenaires et des 
organismes sociaux, des citoyens 
et des collectifs jardinés.  

Lieu : 3 rue Maurice Ravel à Lescar 
Tout public, entrée libre 

« CULTURE AU JARDIN AVEC 
MUSIQUE ET AQUARELLE » 
Proposé par le Jardin partagé 
Guynemer 
Le collectif du jardin partagé 
Guynemer vous invite à découvrir 
ce lieu de partage et de respect 
avec un atelier aquarelles de 14h à 
16h et à partir de 17h par une visite 
du jardin en musique. 

Lieu : impasse René Dorme à Pau 
Tout public, entrée libre

11h00 
16h00

DIMANCHE 18 OCTOBRE
« TROC GRAINES ET PLANTES, 
AUBERGE ESPAGNOLE 
ET CONTES AU JARDIN »
Proposé par Les Amis du jardin 
Marsan 
Toute l’équipe des jardiniers 
vous accueillera de 10h à 17h 
pour une visite du jardin, des 
moments musicaux à l’écoute d’un 
saxophoniste, des ateliers troc 
graines et semis de l’automne avec 
la grainothèque de la médiathèque 
de Jurançon et troc plantes et 
atelier d’apprentissage. A partir 
de 12h30, apéro offert et pique-
nique partagé (formule auberge 
espagnole). A 15h, petits contes 
du jardin, avec l’atelier contes des 
3 oranges. Un collectif dynamique 
qui met l’accent sur le partage et la 
convivialité. 

Lieu : Jardin partagé Marsan  
Rue Amédée Rousille à Pau 
Tout public, entrée libre

« CULTURE AU JARDIN ET 
AQUARELLE »  
Proposé par le Jardin partagé 
Guynemer 
Le collectif du jardin partagé 
Guynemer vous invite à découvrir 
ce lieu de partage et de respect 
avec un atelier aquarelles de 11h à 
13h et jusqu’à 16h par une visite du 
jardin en musique.

Lieu : impasse René Dorme à Pau 
Tout public, entrée libre 

10h00 
17h00


