Grand jour
pour les jardins familiaux
Ce samedi 24 novembre avait lieu la
« corvée »
annuelle
et
…
l’inauguration de l’agrandissement
de l’abri des jardins.
Avant de fêter l’événement, les
jardiniers ont tout d’abord effectué
quelques travaux collectifs : taille
des 300m de la haie de pourtour,
évacuation
des
branchages
accumulés tout au long de l'année,
entretien des allées principales, etc...

Devant une demande croissante en
jardins et pour satisfaire le maximum
de candidats meylanais, de grandes
parcelles ont été partagées et le
nombre
de
jardiniers
est
progressivement passé de 45 à 67
aujourd'hui. Beaucoup de casiers se
trouvaient ainsi partagés entre 3
jardiniers. Hors ces casiers sont de
petites dimensions et donc mal
adaptés à la cohabitation de 3
familles, sans compter le rangement
nécessaire des gros outils à usage
collectif.
Demandé dès 2001 auprès des
autorités municipales, les travaux
d’agrandissement de l‘abri n’ont été
réalisé qu’à l’été 2007. Les jardiniers
sont très satisfaits de cette
construction, inaugurée en bonne et
due forme ce samedi.

Ce moment fort de la vie des jardins
se termine toujours par une petite
collation où chacun fait découvrir
ses spécialités culinaires. L'instant
était
propice
pour
une
inauguration…

Cet abri central a un rôle très
important : c’est le lieu des
échanges, là où l'on discute en allant
chercher ses outils ou son arrosoir.
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« Petit Pierre et le bonhomme de neige »

L'abri à outils initial, équipement
communal construit en 1985 lors de
la création des jardins familiaux,
était constitué de 27 casiers, soit 1
casier pour 2 jardiniers.

Par ailleurs, après le classement de la
zone des jardins familiaux et du
terrain de foot en zone naturelle
inconstructible dans le Plan Local
d'Urbanisme, la réalisation de cet
équipement est un nouveau signe de
la volonté de la commune de vouloir
pérenniser cette activité au centre de
la ville, ce qui nous réjouit tous.
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Visite du Père Noël
Vers 16h30 : goûter
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Atelier de bricolage pour les enfants
Mercredi 5 Décembre 2007
De 14h à 15h et de 15h à 16h
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