
Jardin Mercier ( bilan 2017) 

 

 

Les permanences ont eu lieu tous les mardis de 15 à 18 h entre mars et juin et de 18 à 20 h au cours de l’été 

puis de 16h à 18 h jusqu’au 31 octobre. 

 

Plusieurs animations ont été organisées, parfois en lien avec des événements nationaux (Tous au compost ! 

Rendez-vous aux jardins) ou locaux (Fête de la soupe) 

 

 1er avril : Tous au compost ! 

La journée clôturait l’opération nationale «Semaine du compostage».  

Malgré le temps pluvieux 8 personnes ont participé le matin, auxquelles il faut ajouter plusieurs visiteurs 

ponctuels. 

Des  jardiniers des jardins partagés du Ponal rencontrés à une réunion organisée par l’animateur du Centre 

Social nous ont rendu visite. Il était prévu que nous leur apportions de l’aide pour l’installation de leur compost, 

ceci n’a pas encore été fait mais c’est un projet qui pourrait être réactivé. 

 

 7 mai  et 1
er

 octobre : Troc de plantes    

Les échanges de plantes sont toujours appréciés, une cinquantaine de personnes ont  participé. 

 

 13 mai  et 7 octobre : Visite d’un jardin en permaculture à Gillonnay.  
Une quinzaine de participants. Première visite au printemps et 2ème à l’automne pour voir l’évolution et 

participer à un atelier de jardinage : construction d’une butte de culture rehaussée. 

 

 4 juin : Rendez-vous aux jardins ! 

Journée portes ouvertes qui permet de faire connaître les activités du jardin. Peu de participants (météo peu 

clémente). Repas partagé à midi. 

 

 18 novembre, Le jardin Mercier prend son envol…. 

Dernières récoltes, sauvetage des plantes à adopter…, cette journée prévue dès septembre a finalement 

rassemblé peu de participants (3 sur les 12 inscrits pou récupérer des plantes) car entre temps nous avions 

appris que nous pourrions rester  encore quelques mois en 2018… 

 

 17 novembre : Fête de la soupe organisée  par le Centre Social sous les halles. 

 Une petite équipe de 5/6 plus 2 enfants se sont retrouvés au jardin pour préparer une délicieuse soupe aux 

cailloux !! 

 

 

18  juillet 2017: Réunion sur l’avenir des activités de jardinage 

 

 L’année 2017 étant alors supposée être notre dernière année de présence au jardin Mercier, un nouveau projet a 

émergé. 

« Le Jardin Mobile » :   Dans un esprit de partage au jardin, les jardiniers se retrouvent dans le jardin de l’un 

d’eux, à tour de rôle, pour jardiner ensemble, partager sur leurs expériences de jardin, faire un atelier, un 

chantier… 

 3 ateliers  du jardin Mobile se sont déroulés à l’automne : 

 - 22 octobre chez Florine Dupeux : transformation d’une pelouse en espace cultivé et réflexion sur 

l’aménagement de son jardin 

 - 29 octobre chez Marie Turati : construction d’une butte 

 - 4 novembre chez Anne Favier : création d’une butte, conseils pour ses arbres et  visite de son rucher. 


