
[LES ASSOCIATIONS AU RENDEZ-VOUS!] 

UN JARDIN POUR SENSIBILISER 

A L'ENVIRONNEMENT 

La concession du Pavillon du Piqueur, dans le Domaine national 

de Saint-Cloud, a été reprise au printemps 2018 par l'association 

Espaces qui fait de l'insertion par l'écologie urbaine. 

D 
ans ce lieu désormais appelé le Jardin

du Piqueur, l'association Espaces 
propose différents ateliers pédagogiques 
autour des animaux, des animations pour 
les scolaires et les enfants des accueils de 
loisirs. Elle organise également des goûters 
d'anniversaire, des ventes de fruits et 
légumes produits dans le potager. La ferme 
propose aussi d'accueillir les petits 
animaux de compagnie en cage (lapin, 
cochon d'Inde ... ) pendant les vacances ou 
les week-ends! 
Début mars, l'association a aménagé un 
café solidaire tenu par des bénévoles et 
quelques salariés en· insertion dans le 
chalet de Combleval. Les visiteurs peuvent 
s'y arrêter pour consommer des boissons 
chaudes ou fraîches et quelques produits 
locaux, ou encore déjeuner ou grignoter les 
produits faits maison. Il est ouvert le 
mercredi de 14 h à 17 h et le samedi et le 
dimanche de 10h30 et 18h. Par ailleurs, 
vous pouvez aussi prendre un café ou thé 
issu du commerce équitable dans le bâti
ment principal de la ferme les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. 
La Jardin compte toujours quelques 
animaux (moutons, boucs et poules) et 

Le bonheur est. .. au Jardin du Piqueur! 

s'occupe également de deux chevaux. Dans 
une démarche toujours plus durable, l'as
sociation les nourrit grâce aux invendus de 
trois magasins de Garches. ■ 

Renseignements et inscriptions au 06 30 66 36 18, 

à jardindupiqueur@association-espaces.org 

ou sur www.association-espaces.org 

Le Jardin du Piqueur, Domaine national 

de Saint-Cloud ( entrée porte verte) - Garches. 

Dimanche 26 mai, les jardins familiaux de Garches et Saint-Cloud, jardins Refuges LPO depuis 
2015, vous accueilleront à l'occasion de l'édition 2019 de la Fête de la nature! Venez 
découvrir le jardinage à travers les cycles des saisons: quand, comment et pourquoi planter 
pour avoir un beau jardin potager. Au programme : visite-découverte accompagnée des 
potagers et du rucher, rencontre avec des jardiniers et animations sous forme de jeu pour 
les plus jeunes. Et si l'aventure du jardin potager vous tente, vous pourrez, à cette occasion, 
déposer votre candidature. 

Renseignements à jardinsfamiliauxdegarches@gmx.com ou au 06117635 57. 
Entrée libre de 14 h à 17 h 30. 
7, boulevard du Général-de-Gaulle à Saint-Cloud. 
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[LIBRAIRIE SOLIDAIRE] 

conte pour les enfants 
La librairie solidaire les Bookies offre une 
seconde vie aux livres qui lui sont donnés. 
Ceux en très bon état sont revendus entre 
50 centimes et 5 euros, alors que les 
autres sont transformés lors d'ateliers 
créatifs et de scrapbooking pour enfants 
et adultes, ou encore donnés à Triéthic, une 
entreprise de réinsertion du département 
qui recycle le papier. Les bénévoles 
organisent une lecture gratuite et 
interactive de contes le samedi 25 mai à 
10 h 30 pour les enfants de 4 à 6 ans 
(nombre de places limité). 

Renseignements auprès des Bookies 
au 09 86 78 29 67 ou sur www.les-bookies.fr 
Ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h, et le samedi 
de 10h à 18h. 
33, rue du Mont-Valérien. 

[ASSOCIATION] 

Lutte contre 
lu pollution 
des plastiques 
Une nouvelle association, Saint-Cloud 
Sans Plastique a vu le jour fin 2018. 
Elle associe les habitants, les commerçants, 
via l'association Saint-Cloud Commerces 
mais également les entreprises de la Ville, 
afin de réduire la quantité de plastiques 
utilisés et jetés à l'échelle locale et lutter 
contre la pollution de l'environnement. 
Lors du grand barbecue organisé par 
Saint-Cloud Commerces le 18 mai prochain 
(voir p. 23), des gobelets réutilisables avec 
consigne seront proposés aux participants. 
Ce mois-ci, Saint-Cloud Sans Plastique se 
joint à l'Association No Plastic in my sea 
qui organise un « No Plastic Challenge » 
(ou Défi sans plastique) du mercredi 
22 mai au jeudi 6 juin, visant à promouvoir 
un geste sans plastique par jour (gourdes, 
achats en vrac, etc.). 

Renseignements et adhésions 
sur www.helloasso.com/ associations/ 
saint-cloud-sans-plastique ou sur la page 
Facebook @SaintCloudSansPlastique 


