
La Goutte Verte
jardins partagés associatifs

à la Goutte d’Or

 ouvert à tou-te-s

Contact  
goutteverte@yahoo.fr
http://goutteverte.wordpress.com/
jardin.goutteverte.3
chez les Xérographes, 19 rue Cavé, 75018 Paris

Parmi nos activités, projets 
et participations à l’animation 
du quartier 

végétalisations d’espaces dans le quartier  
(Rue Richomme, placette Echomusée, TEP, Magnolias)

transformation des produits du jardin 

co-gestion de 2 bacs de compost

initiation au jardinage et au compostage

ateliers art et poésie pour enfants avec 
les Xérographes 

Evènements festifs du quartier 
Fête de la Goutte d’Or, fête des Vendanges, 
Fête de la nature, jardins ouverts, rue aux enfants 
avec Home Sweet Mômes, l’Arbre Bleu, les Xéro-
graphes… Concerts, bal, ateliers, cinéma plein air

   
Projet de création d’un poste 
de jardinier-e partagé pour le quartier.



La Goutte Verte c’est

- une association pour les personnes 
aimant jardiner, composter, cuisiner, 
dessiner, bricoler, écrire, observer,… 

- une association, fondée en 2006, 
responsable actuellement d’un jardin 
partagé au 23 rue Richomme et d’un 
verger au Square Bashung, 16 rue 
Jessaint 75018 Paris.

- un creuset d’idées pour 
promouvoir le végétal dans 
le quartier, en lien avec 
d’autres associations. 

Nos jardins sont

- des lieux de convivialité et d’échange 
où la bienveillance est de mise  

- des lieux ouverts à toutes et à tous 

- des lieux d’initiative populaire où les 
idées, les spectacles, animations et toute 
autre activité culturelle et artistique 
peuvent être exercés librement. 

BULLETIN D’ADHESION 
Cotisation annuelle libre (5€ minimum)
L’adhésion permet d’accéder aux différents jardins pour faire du 
jardinage et/ou compostage, de recevoir les informations des jar-
dins et de participer aux événements, de participer aux espaces 
adhérents mensuels et de siéger à l’Assemblée Générale annuelle.
 

Nom / Prénom :            
……………………………………...……………
Date : …………………..............................………
Tél : ………………………………...……………
Mail : ……………………………………………
Acceptes-tu que tes coordonnées soient 
communiquées aux autres adhérents ?OUI / NON
Es-tu intéressé par le compostage : OUI / NON 
Montant cotisation : …………..................………
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1  parcelle Bashung 
16 rue de Jessaint 
2  parcelle Richomme

23 rue Richomme
3   parcelle TEP (sur le 

point de déménager)
              bacs de compost
 

et dans le quartier :
3  Jardin l’Univert
4  La friche Polonceau
5  les Magnolias
6  Placette Echomusée 

il y a aussi comme es-
paces verts du quartier 
par les habitants la place 
Maxime Lisbonne
la rue Budin, la rue La-
ghouat devant AGO…
je fais comment la clas-
sification ?
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