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vous invitent à la

Pierre Aidenbaum  
Maire du 3e arrondissement 

Laurence Hugues  
Adjointe au Maire en charge des Espaces verts 
et de la Nature en ville 

 
FETE DES 

JARDINS DU 3e 
Anniversaire du jardin Anne 
Frank, découverte des jardins 
partagés, animations nature et 
jardinage urbain.

Samedi 23 et dimanche 24  
septembre

Mairie du 3e arrondissement, 2 rue Eugène Spuller
Métro Temple, République ou Arts-et-Métiers
Renseignements au 01 53 01 75 45 ou mairie3.paris.fr
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RENSEIgNEmENTS AU 01 53 01 75 11

n LE POTAgER AUX OISEAUX
Samedi et dimanche de 11h à 18h, découvertes de plantes, exposition 
d’œuvres d’arts originales faites autour ou pour le jardin partagé par des 
plasticiens invités, visite de l’histoire et du fonctionnement du Potager 
des Oiseaux
3, rue des Oiseaux

n AU P’TIT VERTBOIS 
Portes-ouvertes du jardin partagé, le samedi de 14h à 18h
31 rue du Vertbois

n JARDIN DU mUSEE CARNAVALET
Samedi et dimanche de 10h à 18h, dernière visite avant travaux pour 
venir (re)découvrir et se promener dans le jardin du musée
16, rue des Francs-Bourgeois

n SQUARE DU TEmPLE - ELIE WIESEL
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 11h à 19h, animations de 
rempotage, confection de jardins miniatures, exposition de photos 
sur les insectes et les fleurs, peinture sur pots pour les enfants 
64, rue de Bretagne - Accueil au kiosque (entrée côté rue de Bretagne)

n mAIRIE DU 3e - JARDIN CAFFARELLI 

Samedi 23 septembre de 9h à 12h30 : « Cultiver sa cour »  
Portes-ouvertes du nouveau jardin-verger situé dans la cour intérieure 
de la Mairie du 3e pour découvrir les possibilités offertes par la Ville de 
Paris pour favoriser l’agriculture urbaine et trouver des informations pour 
créer une cour jardinée 
2 rue Eugène Spuller

      PROGRAMME
n Anniversaire du jardin Anne Frank et du jardin partagé 
Les 1001 Feuilles

Le Conseil de Quartier Sainte-Avoie, le Musée d’Art et d’Histoire du Judaisme 
(MAHJ) et la Mairie du 3e vous invitent à fêter les 10 ans du jardin Anne Frank et 
du jardin partagé des 1001 Feuilles. Durant tout le week-end, venez découvrir une 
exposition sur la vie d’Anne Frank et une installation artistique de la compagnie 
aKousthéa.

Samedi 23 septembre
14h00 : Visite de l’hôtel Saint Aignan (MAHJ) puis parcours du MAHJ au jardin. 
16h30 : Lectures réalisées par des enfants
17h : Discours officiel suivi d’’un verre de l’amitié

Dimanche 24 septembre
10h30, MAHJ : Jardin des délices, parcours-atelier (durée: 2 h)
16h00 : Lectures réalisées par des enfants
16h30: Chorale «Le Marais chante»
Jardin partagé ouvert de 15h00 à 18h00

4, impasse Berthaud


