Jardiniers montois,
devenez des jardiniers solidaires !
L'opération « Jardiniers solidaires », mise en place en 2016, à l'initiative des
conseils de quartier de Mont de Marsan est reconduite pour la quatrième
année....
Dans un jardin, on sème, on plante, on récolte des légumes mais on peut aussi cultiver la solidarité.
Avec l'opération « Jardiniers solidaires », c'est ce que nous vous proposons... cultiver pour soi mais
aussi pour ceux qui en ont besoin.
Le principe est simple et s'adresse à tous les jardiniers amateurs et volontaires... Le service des
Espaces verts de la ville de Mont de Marsan, en collaboration avec l’association Les Jardins
Reconnaissants vous remettent des plants à cultiver au printemps dans votre potager. En contre
partie, la moitié de la récolte est remise aux associations caritatives de la Plateforme sociale du
Marsan, qui cherchent constamment des produits frais pour diversifier l'aide alimentaire proposée
aux familles accueillies.
Nouveauté 2019 :
L’association Montoise Les Jardins Reconnaissants co-organise ce projet. Cette association a pour
but de promouvoir les valeurs de l’agroécologie et du bien-vivre ensemble via la co-création de
jardins potagers respectueux de l’environnement et de la biodiversité.
Grâce à sa grainothèque située au forum de la culture et des loisirs à Saint-Pierre-du-Mont, elle
fournira une partie des graines nécessaires à la création des plants, et participera à leur culture.
Afin de mettre en avant la biodiversité et les techniques de jardinage naturel, elle proposera, lors de
la remise des plants, une animation « Associer fleurs et légumes au potager» et remettra en mains
propres une documentation sur la technique de récoltes de graines.
Ainsi, chacun pourra récupérer ensuite les semences qui serviront à enrichir la grainothèque et
surtout, à la production des plants pour l’année suivante.
Toutes les semences seront exclusivement issues de graines reproductibles (non hybrides F1), qui,
au fil des années, seront adaptées au territoire et de plus en plus qualitatives.
L'an passé, nous avions obtenu fin août 21 dons et 139 kg de légumes... les livraisons se sont
poursuivies en septembre.
Les associations de la plateforme sociale (Panier Montois, Ruche Landaise, Croix Rouge et Secours
Populaire) sont ravies de pouvoir agrémenter les colis avec les légumes de saison, pour certains
chers à l'achat.

Cultiver l'entraide par l'activité du jardinage...
Vous souhaitez des précisions ou vous inscrire en qualité de Jardiniers solidaires : contactez le
service Vie des quartiers à la Mairie conseils.quartiers@montdemarsan.fr ou 05 58 05 87 52
Les inscriptions sont prises jusqu'au 30 mars 2018 et la remise des plants s'effectuera le 2 mai
2019 de 10h à 12h et le 4 mai 2019 de 9h à 12h, aux serres municipales, 500 avenue de Canenx.
Le panier de plants sera composé des plants de salades, de tomates, de courgettes, de concombres,
d’aubergines, de piments doux des Landes, de poivrons.

Contacts
Service Vie des quartiers Ville de Mont de Marsan : 05 58 05 87 52

