
       Numéro A…A comme Artichaut,
       avoir  un  coeur  d'artichaut  signifie  tomber 
facilement  amoureux.  Cette  expression  date  du 
19eme siècle et vient du proverbe "coeur d'artichaut, 
une feuille pour tout le monde". C'est un peu comme 
cette feuille de chou, elle s'adresse à tout le monde!

Fruits et légumes de saison (mars)

 ananas 
 bananes 
 dattes 
 kiwis 
 mandarines 
 pamplemousses
 oranges 
 pommes

 betteraves 
 carottes 

nouv. 
 endives 
 radis 
 romaine 
 scarole

Salade composée au pain d’épice (préparation : 20 min)

- 125 g de mesclun
- 2 tranches de pain d'épices
- 2 endives
- 4 fines tranches de jambon cru
- 1 botte de radis
- 2 pommes
- 1 citron
- 5 cuillères à soupe d'huile
- 3 cuillères à soupe de vinaigre
- sel poivre

Coupez la base des endives et détachez les feuilles. Lavez-les ainsi que le 
mesclun puis transvasez dans un saladier.

Lavez, séchez et coupez les pommes en fines lamelles. Arrosez-les de jus de 
citron. Mélangez et versez dans le saladier.

Coupez les radis en rondelles et le jambon en lanières. Ajoutez dans le saladier.

Emulsionnez l'huile et le vinaigre, salez et poivrez. Versez la vinaigrette, 
mélangez et ajoutez le pain d'épices finement émietté.

Servez aussitôt.

Dimanche 21 mars à partir de 12h

C’est la fête au jardin !
 

Venez fêtez le printemps et les deux ans de « la Plage 
arrière »,  le  jardin  partagé du  Plateau,  en amenant 
quelque chose à boire  et  à manger  pour  passer  un 
moment avec votre famille et vos voisins.

Une histoire déjà longue
 La friche existait depuis quelques années, à l'écart de 
la rue, en face du terminus du 76. Tout en longueur, 
abandonnée. Et les habitants du Plateau rêvaient d’un 
espace  vert.  Jardin  public,  promenade,  jardin 
partagé. 

Un jardin partagé, kesaco ?
 C'est  un  jardin  géré  par  une  association.  Les 
adhérents sont comme vous, des habitants du quartier 
de toutes origines et de toutes cultures. L'espace est 
ouvert  au  public  dès qu'un  adhérent  s'y  trouve.  Le 
reste  du  temps,  il  est  fermé.  Donc,  plus  il  y  a 
d'adhérents, plus le jardin peut être fréquenté !

L’aventure commence… 
… lors  d'un  conseil  de  quartier  avec  un  groupe  de 
travail  composé  d’habitants.  La  création  d’une 
association « Le jardin du Plateau » en juillet 2007 
permet la signature d’une convention avec la mairie 
pour la mise à disposition d'une partie des terrains en 
février 2008 (736 m2 sur les 1500 existants). 

Quel chantier ! 
Des habitants mais aussi des classes de l’école voisine 
deviennent  adhérents  et  mettent  la  main  à  la  pâte 
pour transformer la friche pleine de gravats, en jardin 
lors de « chantiers populaires ».

 
 Le  terrain  évolue  et  l’association  veille  à  ce  qu’il 
devienne un espace commun où chacun puisse trouver 
sa place. Des projets émergent : l’arbre à livres, les 
nichoirs,  la mare pédagogique, la construction d’une 
cabane de jardin et d’un auvent, des spectacles- qui 
montrent le besoin des habitants de se retrouver avec 
les autres, de faire ensemble et …pour tous.
 Fin  2009,  l'association  comptait  60  jardiniers-
plagistes.  Tout le monde peut adhérer.  La cotisation 
annuelle est de dix euros et on peut y venir avec toute 
sa famille !
 
Les horaires de permanence : le dimanche de 15h à 
19h en fonction de la météo.

L’école Jean Jaurès 

a 50 ans
Pour  célébrer  l’événement,  des  parents  lancent  un  appel  à 
témoignages  auprès  des  habitants  du  quartier  qui  s’y  sont 
succédés depuis plusieurs générations. Alors n’hésitez pas à leur 
faire parvenir votre « rédaction » sur l’école de votre enfance ou 
même une photo, en la glissant dans une des boîtes aux lettres 
FCPE à l’entrée de la maternelle ou de l’élémentaire. Avec tous 
ces  éléments,  une  exposition  sera  organisée  à  la  rentrée 
prochaine !

Autour de l’école, c’est-à-dire des enfants, de leur éducation et 
de leur avenir, se côtoient et se rencontrent des gens qui n’ont 
pas forcément l’occasion de se fréquenter par ailleurs : parents 
et  enseignants  mais  aussi  habitants  de  toutes  professions, 
conditions sociales ou origines. C’est le cœur du quartier, où bat 
un idéal de vie ensemble, avec nos différences. C’est précieux ! 
Aussi l’école mérite toute notre attention…
 
Pourtant ses locaux sont laissés à l’abandon : il est déjà arrivé 
qu’un morceau de façade se détache et blesse un enfant ! Il y a 
quelques  années,  les  parents  ont  organisés  « un  rallye  des 
écoles  qui  se  déglinguent »,  pour  exiger  la  réhabilitation 
complète des locaux. Mais l’école va mal aussi parce que ses 
enseignants ne sont plus remplacés en cas d’absence. Dans les 
deux  cas,  les  raisons  sont  budgétaires.  L’école  n’est  pas  la 
priorité  pour  certains  élus  de  la  république.  Parions  qu’ils 
passeront vite et que l’école vivra… encore longtemps ! 

Pourquoi fête-t-on le printemps le 21 mars ?
L’année se divise en quatre saisons : printemps, été, automne et hiver. Ce sont des phénomènes astronomiques biannuels, les équinoxes et les solstices, qui nous font passer 

de l’une à l’autre.
Quand l’équinoxe se produit, les rayons du soleil sont alors parallèles à l’équateur ; la durée du jour et de la nuit est donc identique partout sur Terre, d'où l'origine du 

mot en latin « æquinoctium » (égal et nuit).
L’équinoxe de printemps est cette année 2010 le 20 mars, un samedi… Le jardin étant ouvert le dimanche, nous fêtons donc le printemps le 21 mars !
Le savez-vous ? Dans plusieurs pays arabes, c’est aussi le jour de la fête des mères !

Pour nous contacter : jardin en face du terminus du bus 76 (accès par la sente), ou
la Plage Arrière – association du jardin du Plateau la liste de diffusion : jardinpartage@yahoogroupes.fr



siège : 120 avenue Raspail 93170 Bagnolet le blog : http://jardinplato  .wordpress.com  

http://jardinplato/

