
Le jardin partagé Truillot réunit habitants  
et associations de solidarité locale du quartier 
République Saint-Ambroise pour cultiver, gérer  
et animer un jardin partagé. Actuellement situé 
dans le square des moines de Tibhirine, en face  
de l’église Saint-Ambroise, le jardin partagé 
s’étendra en 2018 dans le futur espace Truillot, 
entre les boulevards Voltaire et Richard-Lenoir.

Le jardin partagé Truillot,  
un jardin éducatif qui prend 
soin des autres

Dans le jardin, on expérimente de manière 
collaborative et ouverte la culture de fleurs, 
fruits, légumes et herbes aromatiques, et on 
découvre la biodiversité. Chacun peut venir 
profiter du jardin et participer aux activités : 
jardinage, bricolage, compost, lectures, jeux, 
ateliers artistiques et pédagogiques, fêtes  
de quartier… Le jardin partagé est une aventure 
collective récente (mai 2016) qui porte haut  
et fort deux priorités : transmettre les savoirs  
et renforcer les liens sociaux de proximité.

Avec les personnes handicapées de l’Esat 
ANRH, les personnes âgées du centre 
d’accueil de jour Marie de Meribel, les 
habitants avec ou sans domicile du Carillon, 
les enfants des écoles du quartier, les parents 
d’élèves, les commerçants, les passants, 
nous avons la volonté de “ faire ensemble ” pour 
créer un beau jardin ouvert à tous, et partager 
les connaissances de chacun pour le bénéfice 
du plus grand nombre.

Le jardin partagé est aussi ouvert  
sur le quartier et participe 

activement à la transformation  
du passage Beslay, à la création  

du boulevard des coccinelles  
du Père Lachaise à Beaumarchais, 

au collectif Babelpop pour repenser 
la ville autrement…

Permanences sur place les mercredis et samedis de 15h à 16h

Adhésion en ligne à partir de 5€ en allant sur le blog du jardin. 

www.jardinpartagetruillot.blogspot.fr   
on directement à l’adresse suivante

https://www.helloasso.com/associations/jardin-partage-truillot/adhesions/adhesion-au-jardin-partage-truillot

TRUILLOTJARDIN PARTAGÉ 
UN JARDIN ÉDUCATIF  

QUI PREND SOIN DES AUTRES

jardinpartage.truillot@gmail.com



Souhaitée par le quartier depuis des années, 
la transformation du passage Beslay a 
commencé. L’objectif est de créer dans  
le passage un jardin peint et planté qui, tout  
en égayant les murs et en végétalisant l’espace 
autant que possible, offrira au quartier — sur 
le Boulevard des coccinelles — un espace 
d’expression partagée avec les écoles et un 
lieu d’échanges culturels et pedagogiques, 
avec les enfants notamment.

Le jardin des connaissances  
un jardin peint et planté où 
l’on cultive de la culture

Avec les enfants des écoles, nous avons peint  
les jardinières, créé et collé des dessins sur les 
murs, planté et arrosé les jardinières. 
Avec les centres de loisirs et avec les instituteurs 
de l’école maternelle, les enfants peignent des 
silhouettes en bois que nous fixerons sur les 
murs du passage pour créer une allée d’arbres.
Avec le Jardin partagé Truillot et le Carillon, 
avec les travailleurs handicapés de l’Esat 
et des sans-abris, nous avons construit  
de nouvelles jardinières et avons pu assurer 
l’arrosage pendant les vacances scolaires.

Participez à la création du Jardin des connaissances
En nous envoyant un message pour proposaer des idées, des animations, des coups de main, 
des plantes etc. ou tout simplement  en participant aux animations.   

www.passagebeslay.blogspot.com • passagebeslay2016@gmail.com

Grâce aux habitants, aux commerçants  
et aux associations qui nous soutiennent, 
nous organisons des lectures Jeunesse avec 
des comédiennes. Pour nourrir les murs de 
contributions élargies à tout le quartier, l’artiste 
conceptrice de ce projet, ARySQUE, organise 
des ateliers de dessin ouverts au public, dans  
le passage ou dans le Jardin partagé Truillot.

Un projet a également été déposé  
au budget participatif 2017 pour  

déployer la transformation du passage 
au-delà de la zone piétonne,   

et notamment pour sécuriser les abords 
de l’école Pihet.


