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jardins pédagogiques
L’école de jardinage

De la graine à la cueillette
Tout au long de l’année, les agents des Jardins élaborent des projets éducatifs autour du jardinage
pour sensibiliser les jeunes au respect de la nature. 900 enfants des écoles, des lycées, des collèges
des accueils de loisirs, des crèches municipales et des alentours, les institutions de jeunes
handicapés, le centre hospitalier spécialisé, l’Envol, viennent
découvrir les légumes oubliés, les animaux qui vivent
discrètement dans les jardins, comment semer, planter, à la
bonne époque.
Des visites commentées à la demande peuvent être organisées
pour des institutions ou des établissements éloignés.
Tous les mercredis en période scolaire, d’avril à juin, puis de
septembre à octobre, les 6-12 ans peuvent s’initier aux
techniques du jardinage, de la graine à la récolte.

Fêt e des jardins

C’est lorsque le jardin est à son apogée, début septembre, que les visiteurs se pressent à la grande
fête des Jardins à la Prévert. L’occasion pour tous les acteurs de présenter le résultat de leur travail.
Lors de cette belle journée, des animations autour du thème du jardinage sont proposées :
composition florale, producteurs, dégustations culinaires
diverses ; des démonstrations du travail du vannier, du tourneur
sur bois… Des visites explicatives sur les plantes aromatiques
sont organisées durant la journée. Chaque année, des
nouveautés sont à découvrir, dans le jardin et autour du
potager. Les intervenants abordent des sujets aussi variés que
la tonte et l’entretien d’une pelouse ou l’aﬀûtage des lames
de tondeuse.
La Fête implique les acteurs locaux, les habitants, les associations travaillant sur le quartier, les agents de diﬀérents
services de la Ville, les bénévoles, les jardiniers amateurs,
les enfants de l’école de jardinage.
Cette vitrine doit être la plus réussie possible pour le plaisir
des yeux et la fierté des ouvriers.

jardin sol ida ire :
le chantier d’insertion
un

Les Jardins à la Prévert sont nés d’une volonté politique
de l’équipe municipale en 2002, destinée à accompagner
une quinzaine de personnes vers l’emploi : des chômeurs
de longue durée, des travailleurs handicapés, des jeunes
issus des missions locales travaillent ainsi sur ce chantier
d’insertion.
Durant une année, au maximum, en partenariat avec les
agents des services Solidarité et Espaces verts, ces salariés
acquièrent de réelles compétences en matière de jardinage mais aussi en bûcheronnage durant l’hiver, tout au
long de leur contrat.
Les Jardins, qui s’étendent sur 1,5 ha cultivés en bio, sont entretenus, mis en beauté par les
salariés du chantier d’insertion. Cet espace, ouvert à tous, se veut un endroit de rencontres,
d’échanges, de travail et d’expériences. Ce dispositif d’accompagnement vers une insertion
professionnelle durable, est mené en collaboration financière et technique avec Pôle emploi, le
Conseil départemental, la Direccte, la Mission locale ainsi qu’avec le Fonds social européen.
Cet accompagnement permet aux intervenants de se mobiliser autour d’un même projet : oﬀrir
un jardin chatoyant, riche en fruits, légumes, fleurs et plantes aromatiques.

que devient la production
des jardins ?
L’attention et le soin déployés par les salariés font que ce
potager produit une belle quantité de légumes chaque année.
Le Centre communal d’action sociale a mis en place le
panier de légumes. Avec l’aide des travailleurs sociaux, des
familles bénéficient d’un panier par semaine, composé par
le jardinier et le bénéficiaire qui choisit ce qu’il aime ou ce
qu’il souhaite découvrir. Par exemple, les courges butternut
qui, une fois goûtées, ont remporté un vrai succès.
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