
Métro 7 Mairie d’Ivry
RER C Ivry-sur-Seine
Bus 132 Maurice 
Coutant
Bus 183 Malassis

Goûter en auberge  
espagnole 

Troc de graines 

Théâtre-image 

Ateliers jardinage 

Musique

Initiation au compostage

...et autres idées ! 

Fête des graines et 
des mauvaises herbes ! 

au Jardin d’Ivraie 

Dimanche 
25 

novembre
13h-18h

à l’angle des rues Marcel  
Lamant/Maurice Coutant
Quartier Monmousseau
à Ivry-sur-Seine

Programme



Contact: jardinons.ivry@gmail.com 
Site internet: http://jardinivraiesolidaire.wordpress.com/

Je suis d’la mauvaise herbe,  
braves gens, braves gens, 

C’est pas moi qu’on rumine 
et c’est pas moi qu’on met en gerbe

Au Jardin d’Ivraie, on sépare rien, on mélange 
tout !  Dans les cultures, les mauvaises herbes 
sont nos meilleures alliées...surprenant ? 
Venez découvrir comment les plantes s’entrai-
dent entre elles beaucoup plus qu’elles ne se 
concurrencent...

...et si on en prenait de la graine ???

Le Jardin solidaire d’Ivraie,  
c’est quoi ?

On fait comment pour participer ?

Pourquoi échanger des graines ?

C’est une association créée en juillet 2011.  
Pendant un an et demi, nous avons occupé le 
terrain vacant du croisement Lamant/Coutant 
pour y réaliser un jardin collectif. Nous avons fini 
par obtenir de la Ville et de l’OPH une proposition 
de convention.
Le jardin est un lieu ouvert à tou-te-s ceux/celles 
qui ont envie de se réapproprier collectivement 
des savoirs-faire (comme l’agri-
culture mais pas seulement),  
d’organiser ensemble des 
activités festives, éducatives ou 
militantes, ou simplement de 
venir s’y détendre, échanger, se 
rencontrer.

A la journée du 25 novembre Au jardin
Apportez•	  les graines que vous avez et venez les 
échanger lors de la fête ! 

Vous n’avez pas de graines: c’est l’occasion d’en •	
obtenir et de vous initier au jardinage ! 

Découvrez•	  et participez au « théâtre-image »... 

Venez avec quelque chose à •	 partager: à boire, à 
manger, mais aussi des idées, un instrument de 
musique, un rap, un slam...

Venez•	  sur le jardin, quand vous voulez, c’est 
ouvert à tous et toutes ! 

Vous pouvez nous rencontrer •	 les dimanches 
après-midi (lorsqu’il ne pleut pas trop...). 

N’hésitez pas à passer •	 saluer la personne qui 
réside sur le terrain ! 

Le jardin est •	 autogéré. A chacun d’être respon-
sable et de respecter l’espace collectif. 

Les graines sont un symbole: semer, 
c’est à la fois créer, lutter et partager. 

En créant nos propres graines et en les 
échangeant, nous pouvons faire pous-
ser des légumes, des fruits, des fleurs et 
des herbes sans passer par les grandes 
multinationales qui cherchent à trans-
former la vie en marchandise. 

En France et dans le monde entier des 
paysans luttent pour préserver leurs 
terres et leurs semences contre cette 
logique d’accaparement. 

Echanger des graines, c’est participer 
à cette lutte, agir pour notre liberté à 
tou-te-s et pour la diversité du vivant... 
même au milieu du béton des villes !

C’est enfin cultiver le partage: une idée 
qu’il nous semble important de creuser 
ici et maintenant, comme on creuse 
un trou dans la terre pour y semer des 
graines...


