
Cultivons
notre 

Quartier !

Le Collectif
La forme du Collectif a été privilégiée pour 
permettre à chaque citoyen volontaire de participer 
à la pensée et à la réalisation des projets communs. 

Un esprit positif, courtois et joyeux est souhaité 
pour construire ensemble, en abordant les 
difficultés comme une bonne occasion d’être créatif 
et altruiste ! 

Tout le monde est bénévole dans le Collectif  et 
chacun est le bienvenu pour y participer. 

Une réunion mensuelle permettra de fêter nos 
actions passées et dessiner l’avenir à construire 
ensemble. 

La tirelire !
Une tirelire en carton va faire irruption chez tous 
les commerçants, professions libérales volontaires 
de la rue.  Avec cet effort conjugué, nous financerons 
les végétaux et quelques éléments que nous ne 
pourrons pas récupérer gratuitement. Bienvenue 
aux pièces jaunes, blanches, billets de toutes sortes à 
mettre dans les tirelires !
Comme tout projet, il démarre sans financement 
et repose sur les bonnes idées et la générosité de 
chacun. Il y a toujours une manière de participer et 
pas forcément en termes financiers ! 

Des idées simples à notre portée :

 Organisation d’un loto avec des lots à constituer
 Crêpes, jus de fruits pressés, beignets, navettes, 

gâteaux, chocolats à vendre
 Soirée « couscous Salvator »…

Contact :
Liliane, Jennifer et Pierre
collectif.salvator@plus-belle-ma-rue.fr

06 17 18 73 07

Inspiré par l’esprit de :
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Rêvons notre rue !
Les végétaux ont décidé de prendre possession de 
notre rue avec la complicité de la Mairie. 

Des palettes de récup’ et pas mal d’huile de coude 
ont déjà permis à quelques jardinières de voir le jour. 
À nous de les multiplier et d’y mettre la vie.

Mais que rêvons-nous
pour notre rue ?

Pour la joie des petits et des grands :

  Fleurs aux fenêtres
 Légumes en toute saison
  Nichoirs à oiseaux
 Apéros-trottoirs
  Cages d’escalier fleuries
  Hôtels à insectes
  Paniers bio
  Bancs fleuris pour amoureux
  Repas de quartier
  Ruches sur les toits
  Ateliers jardinage pour enfants
  Concerts et spectacles de rue…

Partageons nos rêves et réalisons-les !

Partageons  
nos savoir-faire
À vos talents ! Chacun possède des qualités qui, 
reliées à d’autres, peuvent faire des merveilles. 

Apprenons à faire ensemble, de manière bénévole. 

Transmettons généreusement nos savoir-faire. 

Embellissons notre rue et, pourquoi pas, mangeons 
notre récolte de légumes le printemps venu !

La fleur à l’outil, chez soi, sur nos balcons, dans 
nos cages d’escalier, notre rue, l’audace joyeuse de 
chacun est la bienvenue.

Par exemple :

 Jardiner
 Récupérer et donner des graines anciennes
 Tenir un marteau ou une scie et construire un bac
 Savoir trier et faire du compost
 Produits d’hygiène bio à faire soi-même
 Encourager les travailleurs
 Faire des semis
 Cultiver en permaculture
 Apiculture urbaine
 Produits d’entretien bio à faire soi-même
 Cuisiner bio
 Arroser au bon moment
 Appliquer la biodynamie
 Avoir la main verte…

Rendez-vous  
"Plus belle ma rue" 
Pour démarrer ensemble nos actions, 
nous proposons de manière hebdomadaire 
les rendez-vous suivants :

 Les mardis entre 15h et 21h30
 Les jeudis entre 15h et 18h
 Les samedis de 10h30 à 18h

Rendez-vous au 19 Boulevard Salvator.

D’autres moments de travail ensemble 
sont à décider en fonction des responsables 
de projets à venir !


