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Il était une fois … 
Le jardin de Gibraltar, avant d'être à l'état de jardin 
était un espace en friche. Quelques habitants se sont 
intéressés de plus près sur les possibilités de mettre 
en place un lieu partagé, où il est possible d'aménager 
un jardin. Une convention avec la mairie a été signée 
et plusieurs bénévoles se sont attelés à la tâche. En 
quelques années, la friche s'est transformée en jardin, 
divisé en plusieurs parcelles, avec un espace dédié à la 
détente et au partage. 
A partir de là, des activités de jardinage se sont 
développées et plusieurs chantiers collectifs ont eu 
lieu pour aménager le terrain : construction d'une 
cabane en torchi,  d'un local de rangement pour les 
outils, d'une pergola et de diverses petites structures 
embellissant le jardin. 
Depuis, les bénévoles, les jardiniers, les passants, les 
salariés ont chacun ajouter leurs petites touches et le 
jardin est devenu ce qu'il est aujourd'hui. 

 
Les objectifs 
Les objectifs sont multiples : 

• Développer un lieu de vie dans un jardin 
populaire 

• Promouvoir la solidarité et la découverte 

• Participer à l’appropriation de lieux 
partagés et à la mise en œuvre de temps 
festifs en privilégiant les démarches 
collectives et solidaires. 

• Sensibiliser à l’écologie à travers la 
pratique du jardinage. 

• Proposer une démarche de croisement 
des cultures, d’échange de pratiques et 
d’expériences du monde, notamment par 
le biais d’échanges interculturels.  

 
Les valeurs 
L'Artichaut promeut la solidarité, l'entre aide et le 
partage, la mixité sociale et culturelle, à partir de 
méthodes relevant de l'éducation populaire.   

 
Les activités 
Préciser s’il existe des ateliers et à destination de qui, sur 
quels thèmes 

• Ateliers Périscolaire avec les maternelles de 
l'école Saint Just Corot 

• Ateliers avec les collèges Belle de mai (classe 
DAI) et Alexandre Dumas (classes SECPA) 

• Ateliers avec la Maison pour tous Belle de mai (6-
10ans) 

La structure du jardin 
• Surface totale : 850 m2 
• Organisation des parcelles : individuelles 
et collectives 

• Équipements et infrastructures : 
Le jardin dispose d'une arrivée d'eau pour l’arrosage, de 

toilettes sèches, d'une station de compostage, d'un coin 
détente, d'une mini cabane à outils dont le matériel est 
partagé entre les jardiniers et les bénévoles. 

 

Le fonctionnement 

• Adhésion à l’association à prix libre 

• Adhésion pour une parcelle à l'année : 10 € 

• 2 personnes salariées, une quinzaine de jardinier-
e-s et de nombreux bénévoles actifs 

• Le conseil des jardinier-e-s a lieu une fois par 
mois pour prendre les décisions de manière 
collective et horizontale 

• L'entretien de l'espace collectif se fait par 
l'ensemble des membres de l'association lors de 
chantier ou de manière plus spontanée par la 
prise d’initiative de chacun 

• Le jardin est régi par un règlement intérieur qui 
doit être lu par chaque adhérant 

 

Qu’est-ce qu’on y cultive et pour qui ? 

• On y cultive des plantes potagères et des plantes 
d'ornements à destinations des usagers du jardin,  des 
divers publics avec qui nous menons des activités   

• L'association mets à disposition des jardiniers et des 
bénévoles des graines de légumes et de fleurs. 

 
 

Nos bonnes idées 
• Une cabane de rangement minuscule où l'on 

arrive malgré tout à tout ranger ! 

• Un jardin ouvert sans grillage, ni portique ni 
digicode qui permet à tout le monde de venir 
en profiter 

• Aménagement adapté au zone urbaine 
 

 

Infos pratiques 
• Accès : 

 
Bus : 34 , arrêt Perrin Guigou, traverser le bld dans 
le sens du bus et prendre la petite traverse à 
l'entrée de la rue du Docteur Perrin 

• A pied, arrivant de la Belle de Mai : se diriger 
vers Plombière et au niveau du Quick, remonter 



• Prestations de service avec des structures socio-
éducatives 

• Mise en place d'une parcelle dédiée aux femmes 

• Chantiers collectifs sur la station de compostage, 
l'entretien et l’embellissement du jardin,  ouvert 
à tous. 

 
Les événements 
• Participation aux fêtes du quartier telles que la 

journée Coeur de femmes, et la Belle fête de mai 

• Fête du printemps : troc de graines, auberge 
espagnole, etc. 

• Fête de rentrée : événement festif autour du 
jardinage, de l'alimentation saine, en musique ! 

• Festival inter associatifs Quartier Libre et le 
festival des Brouettes 

• Les dimanches au jardin : 2 dimanches par mois 
sont dédiés aux chantiers collectifs 

 

 
Les idées pour demain 
Le jardin a besoin d'améliorer ses infrastructures 
pour qu'il soit plus fonctionnel : 
- Réseau d'arrosage plus économique 
- Un lieu de stockage plus grand 
 
 - Développer une autonomie autour de la gestion du 
jardin et une appropriation de la part des usagers 

 
Les partenaires du jardin 
Partenaires locaux tels que la Maison pour tous de la 
Belle de mai, les collèges Alexandre Dumas et Belle de 
mai, Le Lokal 36 dont En Chantier et Mot à Mot , Unis-
Cité et les divers jardins partagés marseillais (Jardin 
des Aures, les Jardins familiaux de Font vert, SARA, Le 
centre social de La Rouguière. 
 
Partenaires que l'on ne voit pas toujours tels que les 
passants, les jeunes, et ceux qui plantent leurs graines 
 
Partenaires financiers : CUCS, le Conseil général des 
Bouches du Rhône,  Fondation Truffaut, la Ville de 
Marseille et la Fondation de France. 
 
Et bien évidement, les bénévoles, les membres actifs, 
et les volontaires ! 

le tout début de la rue du Docteur Perrin et 
prendre la traverse sur la droite. 

 

• Horaires d’ouverture, de visite  : 
 

        Horaire d'hiver : 08h00 - 17h00 
        Horaire d'été : 08h00 – 20h00 
Permanence les mardi et jeudi après midi au jardin. 

 

• Modalités de participation (adhésion, …)  : 
Pour participer aux activités proposées par 

l'association, il suffit de se rencontrer et 
d'adhérer.  Des temps sont dédiés à l'accueil 
des personnes et à la mise en pratique afin de 
trouver ses repères dans le jardin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact 
Chiraze Sassi 

Coordinatrice – référente jardin 
lartichaut13@gmail.com 

04.91.05.97.03 
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