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le mot du comité
ue cette année fut belle ! Le Collectif Beaulieu dont plus personne aujourd’hui ne
doute de la bien fondée présence sur ce merveilleux site a encore piloté de nombreuses activités durant l’année 2018.
La grande réussite de cette année aura été l’ouverture pendant huit semaines de la Caravane d’Eté qui a de nouveau bénéficié d’une météo clémente et propice aux longues soirées
de détente entre amis. Le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain !
Au jeu du « Hâte-toi lentement ! », le projet de rénovation des bâtiments de Beaulieu poursuit son bonhomme de chemin, un crédit d’étude devrait être voté par le Conseil municipal
durant les premiers mois de 2019, comme à l’accoutumée, on croise les doigts.
Que dire des traditionnels brunchs, sinon qu’ils rassemblent amoureux et curieux de plus
en plus nombreux, même lorsque la thématique s’annonce piquante.
Les associations membres du Collectif Beaulieu, vous le lirez plus loin, ont
elles aussi contribué au rayonnement de cette parenthèse de verdure
urbaine.
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Le Collectif Beaulieu remercie le Département de la cohésion sociale et de la solidarité
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Romande, Mirjana Farkas, et Matthieu Berthod
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contact
collectifbeaulieu@preenbulle.ch
documents et infos pratiques
www.preenbulle.ch/Beaulieu.
nouveau site en construction.

les associations
abeilles
citadines
abeillescitadines@gmail.com
L’association vise à faire découvrir à tous la
beauté du monde apicole et à enrichir la biodiversité en milieu urbain par la présence d’abeilles.
Les abeilles de Beaulieu sont réparties dans une
poignée de ruches et s’épanouissent loin de leurs
ennemis chimiques et
environnementaux.
En 2018, l’association
Abeilles
Citadines a répondu
au mieux aux nombreuses demandes et
questions que le monde
fascinant des abeilles
suscite: accueil de classes
de tous âges, suivi de ruche,
cours pour ses membres et
bien sûr récoltes et vente de
miel aux gourmands et gourmets.

AOC

aocollective.ge@gmail.com
Le collectif gère un jardin expérimental et offre
des actions ludiques et originales pour faire
renaître de la nature en ville.
En 2018, AOC a cultivé des courges, essayé et
raté la culture de patates sur paille, fait des sirops
de mélisse et de sauge et organisé une bourse
aux graines à Beaulieu pour échanger et faire circuler les semences.
Nous avons fait visiter le jardin aux enfants de la
crèche Crescendo, fait de la pizza pour le brunch et
organisé le plus extraordinaire concours de grimpe
sur caisses de boissons de toute l’histoire du parc!

les
les artichauts aromatiques
info@artichauts.ch

karen@artichauts.ch

Depuis sa création en 2008, l’association s’engage pour l’agriculture de proximité et l’autonomie alimentaire. Dans cette optique, elle
produit dans les serres du parc Beaulieu
des plantons de légumes pour les coopératives agricoles du canton, ainsi que
pour la vente directe au marché.
Tous les plantons sont certifiés
bio. Nous avons à cœur de
promouvoir des variétés
anciennes traditionnelles locales.
L’association a pour
objectifs de maintenir l’activité agricole au
cœur de la ville et de la vie de ses habitants, de
renforcer les liens et les échanges sociaux, la
souveraineté alimentaire et l’autoproduction, de
participer au développement d’une filière entre
les différents acteurs de la vie sociale et de l’alimentation.
En 2018, le traditionnel jardin de cueillettes
en libre-service a laissé place au potager
urbain participatif. Après dix ans de plantation,
de désherbage et de plaisir à observer votre
émerveillement et votre envie de cueillir, nous
avons décidé de changer de formule. Pourquoi? Nous avons l’impression que les vols trop
nombreux empêchent les destinataires finaux
(les cueilleurs et cueilleuses) d’espérer trouver un légume mûr. Nous proposons à la place
des cueillettes un cycle de 10 ans de cultures
à thème, destinées à impliquer les usagers et
usagères du parc et à nourrir la population
du quartier. Le thème de 2018 était le
cardon Argenté épineux de Plainpalais.
En 2019 ce sera la pomme de terre,
légume plus sympathique et d’abord
plus facile.
Des ateliers tout public en accueil
libre seront proposés tous les
samedis de la belle saison.

Un groupe de passionnées expérimente la
culture de plantes aromatiques dans la couche
n°5. Notre merveilleux jardin de plantes aromatiques suit son cours.
En 2018, en plus des plantes que nous cultivons
presque chaque année, nous avons planté et
observé de la dent-de-lion et de l’arnica. Nous
avons toujours autant de plaisir à nous occuper
de notre jardin, à faire nos plantons pour commencer, à les planter, à désherber, à récolter les
fleurs de camomille une par une ou alors des
brassées de feuilles de citronnelle, à les faire
sécher et à préparer des petits sachets pour les
distribuer.
Depuis quelques années, nous les proposons
à prix libre dans le rempotoir lors des distribution d’oranges et autres. D’après les sous ou les
messages trouvés dans la petite caisse, nous
pensons que les gens du quartier ont plaisir à
consommer nos tisanes et ça nous réjouit !

le four
volant
Le four à pain mobile est disponible à Beaulieu depuis 2014.
Il est allumé régulièrement et mis à
disposition de tous ceux qui aiment
venir librement se rouler dans la
farine ou simplement cuire leurs
pâtons.

brasserie
7 büll

école à
la ferme

septbull@gmail.com

cecilia@artichauts.ch

La Brasserie de Beaulieu a créé les «Sept büll»,
nom sous lequel sont maintenant vendues nos
bières. L’objectif est de tester des nouvelles recettes
de bière, pour faire découvrir les techniques de
production aux personnes intéressées tout en
innovants dans les goûts et les textures. Toujours
dans le but d’expérimenter, nous avons brassé des
IPA, des brunes, des blanches, des blondes, des
noires, des bières au maïs, des bières à l’orange
et à la citronnelle. Plusieurs associations ou petits
bars ont pu profiter de nos productions et de nombreuses personnes nous ont aidé ou simplement
rendu visite pendant nos brassages, histoire de se
familiariser un peu avec le processus de fabrication.
Nous avons cultivé notre houblon à Beaulieu, utilisé
la sauge de Karen (merci!) et créé nos propres étiquettes. Grâce à la bonne volonté de toutes et tous,
plus de 3000 bouteilles ont été recyclées! Objectif
2019: commencer à utiliser des fûts... santé!!

Sous la responsabilité des Artichauts, une
équipe motivée accueille quotidiennement des
classes du DIP. Les groupes d’élèves viennent
à Beaulieu de mars à juin participer à différents ateliers, vivre les saisons, apprendre les
aspects d’une ferme urbaine, mais surtout,
s’amuser en apprenant autrement
qu’en classe et traîner dehors
par tout temps!
2018 a été une année fabuleuse pour toute notre équipe.
Nous avons accueilli plus
de 60 classes et avons
reçu des retours positifs
des élèves et des enseignants-tes. Nous sommes
heureux que cette aventure
continue pour une nouvelle
saison!

les galinettes graines
urbaines
de ville
galinettesurbaines@gmail.com

collectifgrainesdeville@gmail.com

Poulailler communautaire géré par des habitants
du quartier, cette structure mobile se déplace
dans les «couches» de l’ancien site horticole
chaque saison. Cela permet aux espaces grattés
par les poules de se renouveler et les fientes sont
un très bon engrais pour les terrains cultivés par
les autres associations. Après plus de cinq ans
d’existence, l’intérêt des habitants du quartier et
des passants ne cesse de grandir. Le poulailler, visité quotidiennement, est devenu le but de
promenades familiales. Les visites de «l’école
à la ferme», du parascolaire et des activités
extra-scolaires de la Ville de Genève ont toujours
du succès. En dehors de ces activités organisées, nous sommes aussi visités spontanément
par des enseignant et leurs élèves.
En 2018 nous avons participé à «Jour de fête»
aux Grottes en juin et au brunch d’automne. Ces
événements sont l’occasion de communiquer
sur notre projet et de répondre aux nombreuses
questions.
Cette année sept poussins sont nés dont trois
coqs. Nous avons actuellement 13 poules, dont
un coq. Nous nous sommes séparé de deux coqs
(consommés par des membres de l’association), et
le 3e va probablement être adopté. Ils ne peuvent
malheureusement jamais rester longtemps car leur
chant dérange les habitants les plus proches.
Autrement, différents moyens ont été tentés pour
éloigner les pigeons qui se servent dans la nourriture
des poules, sans grand succès jusqu’à maintenant.
Les poules ont pondu 1409 œufs en 2018 pour
notre plus grand plaisir!

Depuis le mois de mars 2015, les potagers de
Beaulieu sont gérés par un collectif d’habitants
«Graines de Ville». Les parcelles, au nombre
de 60, ont été attribuées à des habitants et institutions du quartier pour une durée de trois ans.
En 2018 le collectif a accueilli plus de 20 nouveaux membres, planteurs enthousiastes et
motivés. L’année a été ponctuée par deux journées de travaux communautaires et le jardinage
de trois parcelles communes. Les récoltes ont
été partagées autour d’une raclette. Bonne
ambiance, belles récoltes!

pré en bulle
www.preenbulle.ch
Maison de quartier sans maison, elle est active
dans les quartiers des Grottes, Cropettes et Montbrillant. Elle propose des animations «hors murs»
ouvertes à tous. Une animatrice aide à la coordination générale du collectif. En 2018, le projet
«Buissonière» démarre avec une consultation
des partenaires locaux pour définir la forme de la
structure qui devrait s’implanter sur une partie de
la pelouse de Beaulieu et servir de point d’ancrage
à plein de nouvelles animations pour les enfants
et les familles sur le thème de la nature. Une jolie
approche menée par deux architectes de l’association «Chantier Ouvert». Une sacré avancée
pour les habitants de ce secteur, qui demandaient
davantage de prestations depuis longtemps.

indigo
Piero et Serge réalisent des recherches
autour de plantes qui permettent de produire
la couleur indigo, en particulier la guède (Isatis tinctoria), la strobilanthe (Strobilanthes
cusia) et la renouée des teinturiers (Polygonum
tinctorium). Indigo occupe une couche pour la
culture de ces plantes durant la saison chaude, afin
de réaliser des cuves d’indigo par fermentation, et ponctuellement de proposer un atelier de teinture. Trois étapes sur une
année: la culture des plantes au sol (couche), la récolte des feuilles pour
être compostées environ six mois, et qui deviendra la matière
première de la cuve (le sukumo), et le montage de la cuve
bactérienne qui servira de bain pour la teinture des tissus. Cette année, nous avons poursuivit la culture des
strobilanthes cusia, qui demande beaucoup de soin et d’attention. Nous avons récolté ces plantes pour préparer les
cuves d’indigo et pour la préparation du sukumo. De plus
nous cultivons, toujours dans la même couche, de la bardane, dont les racines nous servent à préparer des macéra
huileux pour le soin des cheveux. Et nous avons commencé à
cultiver du physalis, ou l’amour en cage, riche en antioxydant.

semences de pays
semencesdepays.ch
Depuis 2009, l’association sélectionne, maintient et multiplie des semences de
variétés maraîchères issues principalement de sélections paysannes locales. Ces
variétés, développées avec patience par les maraîchers des siècles passés, sont
acclimatées et rustiques. Elles témoignent d’un savoir-faire et d’usages traditionnels,
et représentent un précieux trésor de biodiversité locale, indispensable à l’avenir de
l’agriculture. Nous nous attachons à poursuivre ce travail de sélection en lien avec un
terroir et ses conditions de production, dans l’esprit de l’agriculture paysanne.
En 2018 nous avons continué à développer notre catalogue et à découvrir de
nouvelles variétés qui trouveront peut-être leur place dans nos jardins et
sur nos tables. Nous collaborons avec les Artichauts qui utilisent nos
graines pour produire des plantons, et dont nous utilisons les plantons pour nos cultures de porte-graines, à Beaulieu et Belle-Idée.
A Beaulieu nous avons fait cette année une comparaison de
nombreuses souches de tomates Noire de Crimée, une belle
production de graines de carottes Sytan et de cardons Argenté épineux de Plainpalais. Vous pouvez
comme toujours commander des graines sur notre
site et soutenir les activités de l’association en
devenant membre.

solemyo
solemyo15@gmail.com
Solemyo œuvre à développer, promouvoir, expérimenter, transmettre la pratique et les avantages de la cuisine solaire.
L’association fournit des appareils solaires en donnant la priorité
à l’usage de matériaux locaux durables et/ou recyclés et encourage l’auto-construction d’appareils solaires par le partage du savoir-faire. A travers des
ateliers, des formations et sa participation à différents événements, elle facilite
l’accès aux technologies et s’inscrit dans une démarche locale visant un partage
équitable des ressources disponibles.

activités collectives
les brunchs
de saison
Au printemps et en automne, les habitants sont
invités à amener leurs spécialités et à les partager dans ce cadre champêtre. Ces journées
sont des occasions de réunir atour des grandes
tablées les aînés, les familles et les jardiniers
passionnés du quartier sur un thème commun:
continuer à investir ce précieux espace vert et en
profiter pour transmettre quelques anecdotes historiques, conseils, recettes, etc.
Ce printemps le thème de la journée était le
Bleu, et plus de 200 personnes étaient présentes
pour célébrer l’indigo parfait, réussite sortie des

cuves de nos amis de l’association Indigo après
de nombreuses années de recherches autour
de certaines plantes tinctoriales. La date coïncidait aussi avec l’ouverture du marché aux plantons, et avec le premier concours «d’escalade de
cageots» qui restera certainement un de moment
fort de l’année.
En automne, le «Brunch qui pique» célébrait les
400 magnifiques cardons plantés dans le nouveau jardin participatif des Artichauts. La pluie
était au RDV mais nous avons pu testé l’accueil en intérieur dans le rempotoir pour plus de
60 personnes de passage. Elles ont mangé la
polenta et appris suffisamment de choses sur le
cardon épineux de Plainpalais pour avoir envie
d’en adopter un ce jour. A écouter sur la page du
Collectif: le Son du Cardon!

beaulieu en été
Entre le 4 juillet et le 26 août 2018, la buvette et les animations du projet «Beaulieu en été» ont coloré
Beaulieu et accueilli les passants et usagers du parc. Un rendez-vous estival attendu qui, en quelques
années, a su faire sa place dans le quartier. En 2018, Beaulieu en été s’est présenté en version extralarge, avec huit semaines d’ateliers, contes, concerts, cours de yoga ou massages, sirops, gâteaux
au chocolat et lectures à l’ombre de la tente. Un projet conçu et réalisé par les membres du Collectif
Beaulieu, cette année exceptionnellement sans la présence de pré en bulle. D’un côté une caravane
transformée en buvette, de l’autre des animations, ateliers, cours et concerts pour petits et grands.
Le succès est toujours au rendez-vous et les activités de «Beaulieu en été» sont suivies par un grand
nombre de personnes, enfants et familles, contribuant ainsi à tisser des liens entre les habitants du
quartier et à valoriser un lieu unique au cœur du parc. Un lieu d’expérimentation et de rencontres, qui
nous l’espérons continuera après la rénovation des bâtiments et d’un espace dédié aux habitants.
Nous remercions particulièrement la Loterie Romande et le Département de la cohésion sociale et
de la solidarité pour leur soutien financier.

les mercredis enfants
«jardine en ville»
En partenariat avec le Service des Loisirs éducatifs du canton de Genève, une dizaine d’enfants de différents quartiers,
âgés de 8 à 12 ans, participent chaque semaine à des ateliers
donnés sur le terrain par Tanja, intervenante spécialisée du
Collectif Beaulieu. Au programme des mercredis après-midi
appelés «Jardine en Ville»: plantations, cueillettes, découverte
du poulailler et des ruches, dégustations, jeux, etc.
Un succès qui a donné lieu à une 10e saison au printemps 2018!

