
Le Jardin Partagé de Saint-Thomas 
« Cultiver le vivre ensemble en respectant l’environnement. » 

 
Décembre 2020 

Où en sommes-nous ? 
Le 1er atelier a eu lieu le 24 novembre  

A l’école élémentaire de Saint-Thomas 

Activité : bouturage  

Les enfants ont ramené de leurs jardins de petites 
branches. Nous les avons coupées à environ 15 cm, 
laissé quelques feuilles sur la partie haute et 
plantées dans du terreau. Nous espérons, avec 
quelques unes d’entres elles, faire pousser une haie 
autour du jardin partagé.  

Un grand merci à tous ceux qui y ont contribué ! 

Associer l’art et la réflexion en mobilisant le corps… 

Sylvie DELARSE, conseillère municipale, artiste et 
intervenante auprès de divers publics, propose aux 
enfants de l’école d’illustrer, avec eux, la charte du 
jardin partagé ! 

Prochain atelier…  

Qui de mieux qu’un saint-

thomasien, Sébastien BERNE, 

passionné de jardinage pour 

mener l’atelier… Un peu 

d’histoire, d’apports techniques 

et c’est parti ! 
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Association Les Jardiniers de Saint-Thomas  

APPRENDRE, PARTAGER, EXPÉRIMENTER… 
ENTRE NATURE ET CULTURE, TOUT UN PROGRAMME ! 

ð Contacter lesjardiniersdestthomas@gmail.com, se renseigner à l’école ou 
à la mairie 

 

Budget en Concertation 

Avec l’École, la Mairie et des Administrés 

Si vous avez des outils, dont vous ne vous servez plus,  
À restaurer, Pensez au Jardin Partagé ! 

Il nous a fallu prioriser les achats nécessaires pour la 
mise en place du jardin partagé.  

ü Aménager le terrain : une clôture, un portillon et des bacs 
ü Pour jardiner : quelques outils, un cabanon de rangement et un tableau 

pour s’organiser 
ü En respectant la nature : une pompe à eau et un composteur 

Une équipe commence à se constituer. La présidente est 
Mathilde JAMES, saint-thomasienne et maman de deux enfants. 
Cette association a pour but de prendre soin et de développer 
le jardin partagé.  

Appel aux dons 

Les aménagements sont en cours…  

C’est déjà une belle expérience 
humaine et solidaire.  
Normalement tout sera prêt 
pour commencer à jardiner au 
printemps !  


