
Un jardin qui ressemble 
à ses jardinier.es

 
 
 

Un des principes centraux de notre projet est de faire en
sorte qu'il soit au maximum construit par les habitant.es. 
Ces dernières semaines, voici ce que nous avons fait : 
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« Planter un jardin, 
c'est croire en l'avenir »

Visites de jardins
Nous avons visité les jardins
de Vaugelas à Villefontaine,
et le jardin de l'Envol à
Vénissieux. Leur accueil était
chaleureux, et leurs conseils
très précieux. Nous sommes
bien inspiré.es pour la suite !

- Audrey Hepburn

Villefontaine le 17/11/21

Vénissieux le 19/11/21

Choix du slogan

Les jardinier.es ont voté. La
phrase qui représentera
notre jardin sera : "Cultivons
le partage de la nature".
Un message prometteur !



Plantations d'arbres

Plan du jardin
Nous avons pris le temps de dessiner le jardin comme nous
le rêvons : Il y aura donc 12 parcelles individuelles entre
15 et 30m², une zone d'expérimentation, une zone pour les
enfants... Mais également un mandala de cultures de 175m².
Voici les quelques idées de design qui sont ressorties :

Un avis ? Une idée de design ? N'hésitez pas à les partager !

"A la sainte Catherine,
tout prend racine !" -
Nous en avons profité
pour planter une
quarantaine d'arbres
fruitiers et d'ornement
favorables à la
biodiversité. Dans
quelques années, nous
aurons une belle forêt !

A droite :
plantation
d'arbustes

le 7/12

A gauche :
plantation
du sureau
le 11/12



Pour toute question, contactez Gaëlle :
@ : lesjardinsdumas@cscheyrieux.fr

☎ : 04 78 40 06 87

A vos agendas !
 
 
 

Dans les semaines à venir, nous allons terminer le règlement
intérieur du jardin, et mettre en place son plan de culture.
Nous allons également commencer à mettre en place les
parcelles sur le terrain, et les préparer à accueillir nos plants
et semis. Si tout se passe bien, nous pourrons également
commencer nos chantiers participatifs !

Des jardins pour les jeunes
 
 
 

Le projet de jardin étant porté par le centre social, nous
créons de plus en plus de liens avec son pôle enfance
jeunesse. Plusieurs projets sont amenés à se développer en
2022 : Le renouveau des jardins de l'accueil de loisirs
d'Heyrieux et de Valencin, des ateliers de jardinage sur
place, mais aussi des venues des jeunes aux jardins du mas,
pour travailler le potager et bricoler. 
De beaux partages en perspective !


