ASSOCIATION DES BEAUMONTS
Projet de potager collectif : Yves Gourvennec
yves.gourvennec@club-internet.fr
06 81 18 29 51

Projet d’aménagement d’un potager collectif sur

le site de l’ancien Boxing, rue des Ormes

Contexte et objectifs du projet
L’association des Beaumonts a pour objectif d’animer le quartier des Beaumonts et de favoriser la création de liens amicaux et sociaux.

Elle fonctionne depuis 2003 et compte une cinquantaine de membres réguliers sur un secteur géographique concernant 500 foyers environ.
Ses activités sont les suivantes :
- Organisation du repas de quartier.
- Organisation du vide grenier annuel.
- Activités sportives : tournoi de ping-pong, sorties à vélo
- Activités artistiques et culturelles : Visites de musée et d’exposition,
subventions de cours de dessin, théâtre en appartements,
séances de cinéma pour enfants et adultes.
- Relation avec les services de la mairie (ex : mise en place de la zone
30, projet de réaménagement du square destiné aux enfants)
- Participation aux opérations de nettoyage citoyen du parc des
Beaumonts en relation avec l’antenne de quartier.
- Animation diverses : St Nicolas, carnaval, chasse au œufs dans le
parc des Beaumonts.
La disponibilité de lieux de rencontre et d’activités manque réellement dans
ce quartier. C’est le square des Beaumonts, destiné aux enfants qui pallie
aujourd’hui partiellement cette absence.

Le site de l’ancien boxing de la rue des Ormes,

qui lui est contigu, est central. Il jouxte en effet la résidence des Ormes, les
quartiers pavillonnaires et reste proche des cités de l’avenue Jean Moulin. Il
est aujourd’hui totalement laissé à l’abandon.
Notre projet porte sur la gestion en commun d’un potager partagé sur ce
terrain situé entre le square des Beaumonts et la résidence des Ormes. Il permettrait de compléter les activités de l’association destinées à développer
les échanges entre personnes d’origine, de milieu et d’âges différents dans
le quartier.
L’activité potagère régulière concernerait aussi bien les quelques bénévoles
de l’association des Beaumonts qui se sont déclarés intéressés, que d’autres
personnes du voisinage, rencontrées à l’annonce du projet et d’autres à rencontrer encore. Des activités ponctuelles pourraient, elles, concerner plus de
monde.
Le jardinage collectif de ce terrain laissé à l’abandon, s’inscrit ainsi dans le
cadre, plus large, des projets montreuillois de développement des jardins
collectifs, pour contribuer à maintenir ou augmenter la biodiversité, embellir
la ville et tisser des liens intergénérationnels et interculturels.
Ces projets fleurissent dans tous les arrondissements de la Capitale et sont
de plus en plus nombreux à Montreuil : aux murs à pêche (Lez’arts dans les
murs, Le sens de l’humus, Les jardins de la lune, etc.) ou dans les autres
quartiers (jardin des femmes de Jean Moulin, potager des femmes maliennes,
les chlorophiliens, etc.)
Les quelques personnes prêtes aujourd’hui à s’engager activement sont déjà
en contact avec les responsables des Jardins de la Lune, et comptent pouvoir
bénéficier de leur expérience ainsi que de celles, ensuite, d’autres associations qui les ont précédées afin d’optimiser le projet.
Ils espèrent également pouvoir développer des échanges entre jardiniers,
élus et techniciens de la commune.
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Présentation du projet proposé par l’association
Les réunions préparatoires à la rédaction de ce document ont permis de dégager un certain nombre d’axes, retenus collégialement, et une floraison d’idées
de cultures et d’activités présentées ici. Le projet reste évolutif. Sa configuration définitive dépendra des choix opérés ensemble entre les nombreuses
options possibles, de leur faisabilité, des avis et conseils des éventuels nouveaux arrivants au cours de la réalisation du jardin.

Les idées principales :
• Disposer d’un lieu convivial de pratique du jardinage collectif par un groupe réguliers de personnes adhérentes au projet, qui soit aussi ouvert
ponctuellement à un plus grand nombre selon
les activités développées, respectant l’environnement, visant le développement de la biodiversité et l’embellissement du site, portant sur les
cultures potagères, fruitières, condimentaires,
aromatiques et médicinales familiales, en promouvant les méthodes de l’agriculture biologique.
• Disposer sur le site d’un lieu d’accueil permettant
la tenue de rencontres autour de thème voisins,
la réalisation d’activités programmées ou l’accueil
libre des personnes extérieures sous réserve de la
présence d’adhérents réguliers.

épinard-fraise

L’épinard fraise est à la
fois un légume et un fruit.
On utilise les feuilles
jeunes en salade ou cuites
comme l’épinard. Après
la floraison, apparaissent
des fruits rouges et juteux
à consommer nature ou en
confiture.

• Exploiter les parcelles cultivées en commun
tout en laissant les originalités s’exprimer.
mirabelle

La mirabelle est une
sorte de petite prune
douce et parfumée, fruit
du mirabellier. D’origine
chinoise, elle aurait été
importé lors de croisades
par le Duc de Lorraine
René 1er au XV e siècle.

chénopode blanc
Le genre des «Chénopodes» est constitué
de près de 25 espèces
dont un grand nombre
connaissait autrefois une
utilisation culinaire.

maca du Pérou

La Maca du perou est
l’alternative naturelle
aux différentes hormonothérapies substitutives. La Maca du perou
stimule les glandes
du corps afin qu’elles
produisent les hormones
dont le corps a besoin.

• Développer, à côté des cultures potagères plus
communes, des zones propres à l’expérimentation de cultures sélectionnées ensemble en
fonction des envies et intérêts exprimés par chacun, en visant, à terme, à donner un ou des caractères spécifiques au site, identifiables dans la
cartographie des jardins collectifs Montreuillois :
potager coréen dont la philosophie associe cuisine
et diététique, médicinales, parcelles pour les adventices locales comestibles (benoîte, ortie, chénopode blanc, bardane, plantains, cardamine, pourpier, pissenlit, lampsane, stellaire, etc.), légumes
moins communs : légumes racines (chervis, persil,
capucine ou cerfeuil tubéreux, topinambours, oca,
raifort…), légumes feuilles (plantain corne de cerf,
chénopodes, arroches…) ou plantes plus rares en
culture (ginseng sur terre acide, ail des ours sauvage acclimaté…)

tomate Hillbilly

La tomate ‘Hillbilly’ est
une variété ancienne originaire des USA à gros fruits
de type tomate-ananas.
Avec sa chair sucrée, cette
tomate est délicieuse aussi
bien au naturel qu’en salade ou encore en coulis.

• Développer des zones propres à l’expérimentation de méthodes de culture choisies ensemble,
en fonction des suggestions des participants : permaculture, cultures associées, rotation de cultures,
cultures sur planches surélevées, sur buttes, serres
sur buttes permettant la culture éventuelle de
plantes gélives, palissages, etc.
• Développer les méthodes de l’agriculture biologique, en assurer la promotion auprès des adhérents et des publics extérieurs, mettre en place le
compostage collectif et la récupération des eaux
de pluie.
• Développer les échanges de semences, plants,
boutures entre jardins collectifs. dans un esprit de
maintien collectif des variétés cultivées.

• Assurer ponctuellement des animations pédagogiques et/ou ludiques en direction du public
extérieur. A choisir : ateliers enfants / adultes / scolaires (jardinage pour la maternelle Jean Moulin par
exemple) ; activités d’insertion pour le défrichage
du lieu, la construction d’une cabane à outils ; récolte du miel, ateliers de cuisine coréenne, de cuisine sauvage et de petites préparations médicinales
familiales (sirop de radis noir, décoction de lavande,
sirop de sureau, etc.), ateliers d’identification et
d’usages des plantes sauvages du parc des Beaumonts, des plantes urbaines et des jardins, etc.

• Mettre en pratique ses connaissances et ses
goûts, partager ses savoirs et s’entraider, prendre
du plaisir à récolter des produits frais, cueillir et
manger des fruits sur l’arbre, contribuer à permettre
à des traditions agricoles de perdurer à travers les
générations, etc.
• Et ainsi créer du lien social, favorisant le rapprochement entre habitants dans ce quartier dont une
des particularités est d’associer habitats collectifs
et individuels, cultures et générations différentes.

• Installer, selon la faisabilité, une ruche proposée
en dépôt par un apiculteur susceptible d’animer
des ateliers, d’assurer des formations et de fournir
une partie de la récolte à l’association.
chou chinois

kiwi

L’apport vitaminique
du kiwi est dominé par
la vitamine C, il fournit
aussi une quantité appréciable de vitamine E
et renferme des minéraux
variés

capucines

La capucine est une plante
aux milles vertus, médicinale mais aussi comestible, les fleurs, les feuilles
jusqu’au graines et les
boutons de fleurs.

chervis
bardane

La tradition européenne
en a fait une plante médicinale fort appréciée,
particulièrement pour
ses vertus dépuratives.

Les racines, dont le
goût sucré et légèrement
farineux se consomment
cuites, accommodées à la
manière des salsifis ou des
scorsonères.
Les jeunes pousses, se
mangent crues en salade.

En bouillon, faire dorer
un peu d’oignons émincés,
ajouter un peu d’ail et de
gingembre pilé, puis de
l’eau salée que l’on porte
à ébullition. Jeter le chou
préalablement émincé
(grossièrement) laisser
cuire entre 5 et 7 minutes.

framboise

Sa forte teneur en antioxydants contribue à
prévenir les maladies
cardiovasculaires, les
cancers et diverses maladies chroniques.

Aménagement demandé
La surface du terrain est d’environ 350m². Le site est aujourd’hui totalement en friches.
Une remise préalable en état du terrain est nécessaire : analyse du sol, déblaiement des fondations subsistantes du boxing, des gravats et apport de terre pour
la mise en place de deux zones :
- une zone verte pour la création d’un jardin potager de 250 à 300m², avec ses travées et une cabane de jardin, gérée par quelques bénévoles du quartier ;
- une zone d’accueil en entrée de terrain (gazon, cailloux ou sable roulé).
La taille de certains arbres serait utile, aux alentours pour améliorer
l’ensoleillement du terrain.

Phasage du projet
Nous proposons la mise en place en trois phases :
Phase 1 : Remise en l’état du terrain

Phase 2 : Mise en place des zones

Phase 3 : Aménagement par l’association

Après une analyse préalable de la terre, pour s’assurer qu’elle est propre aux cultures alimentaires ou
qu’elle le permette après traitements, la première
phase consisterait en la remise en l’état du terrain :

Les zones d’accueil seront à réaliser.

L’aménagement du terrain et notamment du jardin
potager, ses équipements et consommables, faisant l’objet du projet de l’association seront pris en
charge par ses membres (financièrement et humainement).

Déblaiement : Les restes des anciens bâtiments
(dalle subsistante et gravats) et les nombreuses
ordures qui se sont accumulées depuis plusieurs
années.
Entretien des arbres : des arbres morts sont présents en bordure du terrain et de nombreux arbres
sont aussi à tailler, qui permettront d’améliorer la
surface en zones ensoleillées.
Comblement/terrassement : Le terrain présente
de nombreux trous et carrotages (à confirmer). Il
nécessitera peut-être un apport complémentaire
de terre cultivable.
Dépollution : s’il y a lieu et selon les possibilités.
Clôture : Le terrain est entouré de murs n’empêchant pas un accès par le parc. Il conviendrait de
faire le nécessaire pour améliorer le clos (murs ou
grilles supplémentaires - à définir).￼

Les zones de jardin potager et de fruitiers seront
aménagées par l’association des Beaumonts, ainsi
que la construction d’une cabane pour ranger le
matériel de jardinage et la mise en place possible
d’une ruche pour et par un apiculteur-formateur.
À noter : il n’est pas demandé à ce stade ni d’accès à l’eau courante, ni d’accès à l’électricité, ces
moyens pouvant être obtenu auprès de membres
de l’association, proches voisins du site et/ou, pour
l’eau, par la récupération des eaux pluviales qui sera
étudiée et privilégiée.
Toutefois un accès à un point d’eau (selon des modalités à définir) serait appréciable. Il semble qu’il
subsiste des canalisations à ciel ouvert, datant de
l’époque du boxing, à gauche de l’entrée du portail
de la rue des Ormes.

Les personnes intéressées par le projet qui ne sont
pas encore adhérents, deviendront membre de
l’association des Beaumonts, au titre de son activité de jardinage collectif.

Perspectives
Le besoin de lieux de rencontre se fait particulièrement sentir dans le quartier
Beaumonts/Jean Moulin. Les réunions du conseil de quartier ont mis en évidence ce besoin pressant. Le projet de local associatif, rue Eugène Varlin en
témoigne.
La remise en état du terrain de l’ancien boxing des Ormes - site patrimonial
qui aurait vu s’entrainer Marcel Cerdan et Jean-Paul Belmondo - permettrait
d’enrichir la liste des endroits disponibles pour des activités d’échanges entre
associations de même nature ou géographiquement proches : les autres jardins, Cinévie et les chantiers d’insertion, l’association Beaumont - Nature en
ville, l’association des femmes de Jean Moulin, etc.
Le potager devra également développer ses liens avec les publics du square
contigu des Beaumonts (ateliers enfants - activités dans le cadre des centres
de loisir).
Enfin il est totalement inscrit dans le périmètre du parc des Beaumonts, avec
les acteurs de l’aménagement duquel il devra échanger sur des thèmes tels
que les ruchers, le blé, la steppe centrale, les invasives, la récupération des
eaux au parc, les plantes comestibles et médicinales au parc avec leurs
usages, etc.
C’est dans ce contexte que nous sollicitons les services de la Ville de Montreuil,
afin d’étudier avec l’association des Beaumonts la faisabilité et les moyens à
mettre en œuvre pour réaliser ce projet de convivialité, de développement de
la biodiversité, d’activités pédagogiques …et de développement durable.
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