Le Jardin des Sources
Adresse
Chemin Picholiny
13140 Miramas

La structure du jardin
Il était une fois …
•

•
•

Un centre social qui acheta un superbe terrain
•

Les objectifs
•
•
•
•
•

Favoriser les rencontres intergénérationnelles
Accompagner les personnes dans une
démarche d’autoproduction
Expliquer la biodiversité
Apprendre aux personnes à cuisiner les
légumes du jardin
Se rencontrer, sortir de chez soi, créer des liens.

Les valeurs
•
•
•
•

Solidarité
Echanges
Entraide
Convivialité

•
•
•

Nous animons des ateliers pour tout public, et
participants de tous âges (de l’école maternelle aux
personnes âgées)
Nous animons des ateliers semis, jardinage pour des
personnes handicapées.
Chaque années, nous plantons des arbres fruitiers
pour la sainte Catherine, et organisons apéritif
convivial.
Nous participons à « nature en fête », grande
manifestation de la ville de Miramas en Mai.

Les idées pour demain
•

Que le jardin soit un modèle en termes de
développement durable avec une éolienne et un
forage, des constructions biodynamiques, des
cabanes végétales, etc.

Les partenaires du jardin
•
•

Partenaires financiers : le jardin est financé par
la politique de la ville, le conseil régional, le
conseil général.
Autres partenaires : Réseau des jardins
solidaires méditerranéens, Jardiniers de France,
SESSAD, La Chrysalide, Foyer de réfugiés
politiques « Saint Exupéry », et bien d’autres
encore.

Structure
gestionnaire

Le fonctionnement
•
•
•

Deux salariés : une animatrice et un jardinier
Alexandre notre jardinier est là pour accompagner et
aider les usagers.
Différentes actions se déroulent avec des partenaires
tels que le Sessad qui amène des adolescents le
mercredi après-midi, pour qu’ils créent leur potager.

Qu’est-ce qu’on y cultive et pour qui ?
•
•
•
•
•

Les activités et évènements
•

Surface totale : 8800 m2
Organisation des parcelles : parcelles collectives
avec
rotation
des
cultures
+
parcelles
pédagogiques en fonction des projets.
Equipements et infrastructures : le jardin dispose
d’un coin ombragé, d’un espace pique-nique, de
WC, d’une aire de compostage.
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Des légumes, quelques fruits, des plantes aromatiques.
Les légumes sont pour :
04 90 58 20 49
les jardiniers (un panier par semaine)
les ateliers cuisines, les apéritifs et repas organisés par
le Centre Social
les jeunes qui viennent aux bivouacs l’été.
les personnes qui souhaitent acheter des légumes bio à
Naissance
un prix raisonnable.
du jardin

Nos bonnes idées
•
•
•
•

Création de potagers dans les écoles
Autofinancement autour de la cuisine des
légumes du jardin
Opération pommes de terre « je sème, je récolte,
tu manges »
Bivouacs avec des jeunes qui prennent plaisir à
récolter, cuisiner et manger les légumes du
jardin.

Infos pratiques
•

Accès (covoiturage possible avec Claire,
l’animatrice du jardin) : de Miramas, prendre
direction Istres par la route du delà (qui longe
l’étang de Berre) ; à 1 km du « rond-point des 4
chemins », prendre la petite route en contre haut de
la route du delà. Suivre ce petit chemin de terre
jusqu’au grand portail vert. C’est là !
•
Horaires d’ouverture : de 8h à 12h du Mardi au
samedi (sur rendez-vous les après-midis).
•
Modalités de participation : adhésion 10 €/an
pour une famille

Contact
Claire Vappereau au
0490582049
@ clairejardin@albert-schweitzer.fr

Usagers

