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Une nouvelle affectation a été donnée à un espace vert non utilisé de 600 m2 à lʼarrière de 
la Maison de Quartier. 

60 bacs carrés de 50 cm de hauteur et de 1,50 m de côté ainsi que 2 parcelles surélevées 
pour personnes à mobilité réduite ont été installés sur le site. Un point dʼeau, un local pour 
le rangement des outils partagés, deux tables et bancs et des plantations dʼarbres et 
arbustes à fruits complètent lʼéquipement qui a été ouvert le 16 juin.
Ces jardins sʼadressent à des personnes et des familles en grande difficulté économique 
ou ayant de graves problèmes de santé : cancer, handicap physique. Ils habitent tous en 
immeuble collectif et ce petit site est pour eux un nouvel espace de vie, de respiration et 



dʼéchange avec leurs voisins de jardins et avec les jardiniers du site des Gorgets situé à 
une centaine de mètres.
La taille des bacs de culture permet aux personnes les plus faibles de cultiver facilement 
quelques fleurs et légumes et la qualité du terreau qui a été placé dans les bacs permet 
des rendements intéressants. Le rendement est, à surface égale, 5 à 6 fois supérieur à un 
jardin classique.
Lʼinvestissement pour les familles est extrêmement réduit. Les jardiniers des jardins 
familiaux voisins font don de nombreux plants. 
Le moral et la santé de nombre dʼentre ces nouveaux jardiniers se sont considérablement 
améliorés en quelques semaines.
Voir les témoignages de jardiniers en page 10 de numéro de septembre de notre revue.

En fonction de leur situation familiale lʼassociation gestionnaire a décidé de leur attribuer :
- 1 carré pour une personne seule 
- 2 carrés pour un couple
- 3 carrés pour un couple avec enfant(s)

   
   

LE JOUR DE LʼINAUGURATION 
(16 JUIN)

 ����       Les bacs de culture Delphine a semé des radis

Deux 
handicapés, 
Delphine et 
Olivier et une 
femme 
souffrant du 
cancer se sont 
liés dʼamitié 
avec Gérard, 
responsable 
du site des 
Gorgets

Le bonheur des nouveaux jardiniers



MOINS DE DEUX MOIS APRÈS
(11 AOÛT)

Vue depuis lʼentrée du site Les légumes sont magnifiques

Le jardin de Delphine


