
Samedi 8 septembre 2018 inauguration des jardins partagés 
 

Pourquoi jardiner? Le jardinage est une activité complète, répétitive 
mais stimulante. Elle mêle entraînement physique, thérapie et 
même méditation. Elle permet de faire le plein d’air pur et de 
cultiver des fruits et légumes meilleurs que ceux du commerce. Et 
les bienfaits du jardinage sont encore plus grands quand il est 
partagé avec sa famille, ses amis, ses voisins. 
Créer un lieu de bien-être et de bien-vivre a été un des objectifs de 
la municipalité lorsqu’elle a initié ce projet. 
 
 
Déroulement 

● Mars 2017: sondage auprès des habitants pour savoir s’ils         
étaient intéressés par le projet. 14 personnes y ont répondu          
favorablement mais aussi le centre de loisirs et l’école         
maternelle 

● Avril 2017: 1e réunion de démarrage  
● Janvier 2018: forage effectué par la société Cofotec pour 

l’approvisionnement en eau 
● Mai 2018: livraison des 1es cabanons et montage de ceux-ci 

par les jardiniers 
● Fin mai: 1es plantations  
● Juillet 2018: installation du composteur et initiation au 

compostage par Nicolas Perez du SYMAT. Malheureusement, 
peu de participant car la date était mal choisie (½ finale de 
coupe du monde de foot!). 

● Entre temps, les employés municipaux ont préparé le terrain 
avec l’aide de Sébastien Abadie, délimité les parcelles et 
amené l’eau, en installant un réseau de conduites et robinets, 
construit l’abri de la pompe et les chapes des cabanons, 
rénové le portail, clôturé le jardin du côté du ruisseau. 

 



Élaboration d’un règlement intérieur avec l’obligation d’un jardinage 
respectueux de l’environnement, sans pesticide. Chaque jardinier 
s’engage à entretenir sa parcelle mais également les parties 
communes. Tout cela dans le respect de ses voisins pour que ces 
jardins soient un lieu agréable à vivre. 
 
Coût de la création de ces jardins: 18685€ 

1. 15000€ d’investissement: élagage, cabanons, pompe, forage, 
matériel divers 

2. 3685€ de fonctionnement: heures de travail des employés, 
tractopelle, moellons, etc... 

 
La commission environnement et tout le conseil municipal sont         
heureux de pouvoir mettre à votre disposition ce lieu qui, j’espère           
vous apportera beaucoup de bonheur. Nous tenons à remercier les          
enfants et adolescents du centre de loisirs ainsi que leurs          
animateurs qui ont réfléchi cet été à un nom pour ces jardins:            
l’ortalet (petit jardin en occitan). 
Je voudrais terminer ce petit mot en lançant un appel aux 
personnes volontaires pour travailler la terre du jardin de la 
maternelle et permettre aux enfants de planter dans de bonnes 
conditions. 
 


