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Paroles de jardiniers
Qu’est-ce qui vous a donné envie la première fois de participer à la vie du jardin partagé ?
Dany : « Aimant la nature mais vivant dans un appartement, j’avais très envie de faire du jardinage. En
2012 dans le guide de la municipalité j’ai pris connaissance du jardin partagé de Saint-Michel-sur-Orge.»
Jocelyne : « Je ne connaissais pas le concept et j’étais curieuse de savoir comment cela fonctionnait. J’ai vu
qu’il se passait des choses dans ce jardin, j’ai vu les pas japonais, la mosaique appuyée contre la cabane
à outils, j’ai aperçu aussi l’épouvantail dans le fond du jardin, j’avais lu que des jardiniers et le CAC de
Brétigny avaient construit la pergola, bref il y avait de la vie dans ce jardin, on ne faisait pas qu’y jardiner.
J’avais aussi envie d’apprendre de nouvelles choses et de rencontrer de nouvelles personnes. »
Séverine : « L’envie d’apprendre à jardiner, de comprendre comment ça marche et d’être proche de la
nature. En parallèle, il y a aussi le besoin de rencontrer des gens «sains» qui ont des connaissances et
qui souhaitent les partager.

Quels sont vos intérêts personnels à participer à la vie du jardin au quotidien ?
René : « L’échange des informations sur les méthodes de jardinage, savoir et savoir-faire. »
Emmanuelle : « J’espère contribuer à mettre en forme un projet pédagogique (collectif j’aimerais bien
!), accueillir les écoles et développer des séances de jardinage intergénérationnelles. Enfin nous sommes
formidablement accompagnés par l’équipe du Centre Social qui nous concocte aussi de très sympathiques
animations culturelles, et ça fait du bien! »
Maria : « C’est une bonne thérapie, la joie de se retrouver, les gens qui passent qui posent des questions
c’est un plaisir de répondre. »
Pour participer à la vie du jardin, contacter l’équipe du centre social au 01 69 25 40 20.
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