
 

 
Quelques nouvelles des JARDINS : 
Depuis le recrutement de notre jardinier, le jardin s’agite : 
les concombres, les courgettes, les tomates, les poivrons, les choux, les carottes, patates, oignons sont prêts à 
regagner les assiettes des enfants de la cantine et des résidents des Glycines. 
Dans le cadre de notre objectif d’une alimentation bio et/ou local, notre partenariat avec API va s’intensifier et 
dès la rentrée des classes, cette entreprise de restauration collective s’approvisionnera en légumes au jardin à 
la mesure de notre production. 

 

Ce jardin productif et pédagogique est ouvert au public, vous pouvez, tout simplement, lorsque le 

portail est ouvert, au fond du parking de la superette, (c'est que Matthieu est là) venir faire une 

visite par curiosité. 

 

Cet été, c'est un groupe d'enfants Paludéens qui a permis 
les premières animations et éclats de rire au jardin. 
Préoccupés par les problèmes environnementaux, de leur 
propre chef, ils ont commencé par collecter papier et 
déchets le long des chemins de la commune, BRAVO à eux 
pour cette démarche responsable !  
Et quand le jardin a ouvert ces portes, c'est naturellement 
qu'ils sont venus planter les premières tomates. Matéo, 
Noé, Nolan, Evangeline, Samuel, Sacha … devenus jardinier 
en herbe ont vite épaulé Matthieu le jardinier animateur. 
Toujours là pour pailler, arroser (pas que les légumes…), 
récolter les oignons, les pommes de terre, mais aussi 
goûter les poires et manger les framboises.  

 
 

Aujourd'hui, au travers des animations dans ce jardin 
biologique, ils découvrent par la pratique de nombreux 
thèmes abordés : de l'enjeu de bien produire pour bien 
manger, à l'importance de l'eau pour la vie en passant par 
les interactions animal/végétal, ou encore le marais qui, 
par exemple, peut fournir le bois des manches pour 
réparer les vieux outils que des habitants nous donnent 
(merci à eux !). 
Et puis Daniel les a rejoints, fidèle des chantiers 
participatifs, soucieux d’améliorer son autonomie 
alimentaire, il a voulu, en premier lieu, acquérir une 
parcelle des jardins en partage avant même qu’ils soient 
terminés, et participe maintenant aux animations avec les 
enfants.  

 
Écorçage des perches pour les outils ! 

 

 



 

 

Alors si vous aussi et vos enfants vous voulez participer à ces animations : le jardin est ouvert tous les 

mercredis de 14h à 17h pour tous de 9 à 99 ans. Renseignements et inscriptions se feront au jardin les 

mercredis : 

- 29 septembre de 14 à 16 heures ; 

- et 6 octobre de 14 à 16 heures 

ce sera l’occasion de rencontrer Matthieu et découvrir le jardin et les animations proposées. 

 
Sur le site des jardins, nous allons également constituer une grainothèque. C’est-à -dire, sans prétention, que 
nous voulons rassembler et préserver des semences de variétés et espèces diverses et pourquoi pas faire des 
commandes groupées. 
Nous vous sollicitons pour agrandir notre banque de graines, alors n'hésitez pas, faites-vous connaître auprès 
de Matthieu ! 
(De plus nous sommes à la recherche de deux armoires congélateur (avec portes vitrées serait idéal). 
 

Les chantiers participatifs continuent et sont maintenant animés par Matthieu, toujours les samedis 

pairs : 

- Samedi 25 Septembre : dans le cadre de la semaine du développement durable, visite des jardins, 

rendez-vous à 10 heures au jardin (derrière la supérette) ; 

- Samedi 9 Octobre : semis d’automne, rendez-vous à 9 heures au jardin (derrière la superette). 

-  

Les jardins du vieux port : 

Les objectifs de ce jardin en partage sont :  

- Manger sainement ; 

- Donner l’opportunité d’améliorer l’autonomie alimentaire ; 

- Pratiquer le jardinage biologique dans un espace individuel et/ou collectif ; 

- Favoriser le lien social, intergénérationnel et interculturel ; 

- Eduquer et sensibiliser à une agriculture durable, écologique, biologique et peu énergivore. 

Il est composé de parcelles individuelles destinées à la culture potagère et/ou florale et d’une parcelle 

collective qui pourra être le lieu d’animations et/ou de production légumière destinée à nos restaurations 

collectives et/ou à des associations caritatives.  

Ces jardins sont en cours d’agencement, une clôture devrait être installée prochainement ainsi qu’une cabane 

pour les outils. Le puits à eau a déjà été équipé d’une pompe solaire pour alimenter une citerne. 

Les personnes désireuses d’acquérir une parcelle individuelle peuvent s’inscrire les mercredis 29 septembre et 

6 octobre au jardin (derrière la supérette) de 14 à 16 h ou auprès d’Hélène POYVRE au 06.80.92.63.90. 

 


