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 Troc Jardin 
 

Le groupe « Pour un Mode de Vie Durable » propose à tous les jardiniers (de 
tous les jours ou du dimanche) un moment de convivialité, d'échange et de par-
tage, en toute simplicité, sympathie et gratuité. 

 
Vous avez trop semé, vous avez des plants, boutures, ou même des 
graines en excédent... 
 
Vous avez de très jolies fleurs qui sont en trop grande quantité dans vos 
parterres (Myosotis, bleuets, pervenches des Alpes, campanules, primevères….) ou des 
plantes aromatiques ( thym, ciboulette etc.) ou des petits fruitiers (framboisiers, 

fraisiers) qui se reproduisent un peu trop à votre goût ! 
 
Vous avez des magazines de jardinage ou des livres dans ce domaine que 
vous avez fini de lire... 
 
Vous avez envie de partager vos astuces de jardinage, de greffe.. ou 
tout simplement envie de discuter jardin,  autour d'un café ou d'un thé... 
 
Vous avez des outils (en bon état) en trop dans votre cabane de jardin... 
 
Vous avez des outils que vous pourriez partager (taille-haies, grosse ton-
deuse…), venez en discuter, organiser les prêts et mutualiser. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(à l'ancien foyer des jeunes sous la salle des Acacias en cas de pluie). 
 
Vous pouvez suivre le groupe « Pour un mode de vie durable » car il dis-
pose d’une page Facebook. 
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 Projet de VERPOPA, ou VERger POtager PArtagé 
 

Le groupe « Pour un mode de vie durable » ne manque pas d’idées. Il a pour 
projet de créer un « VERPOPA » ou VERger POtager PArtagé.  
 
L’idée est simple : faire de la ville un beau jardin partagé, auquel tout le 
monde peut contribuer. Chacun est ainsi appelé à devenir un apprenti jardi-
nier-citoyen, en plantant, cultivant et récoltant à sa guise les fruits du potager 
en libre-service. 
 

Ou comment transformer un simple parterre de ville en jardin… 
  

Ce type de jardin partagé existe déjà dans de nombreuses villes à travers le 
monde. Ils sont nés suite à l'impulsion de plusieurs mouvements tels « LES 
INCROYABLES COMESTIBLES » « COLIBRIS » « LES VILLES EN TRANSI-
TION »... 
 
Y poussent des plantes plutôt perpétuelles ou robustes, dont les habitants 
peuvent cueillir légumes ou fruits.  Quelques exemples : 
 
Fruitiers : fraisiers, fraisiers des bois, framboisiers, cassissiers, myrtilles,  gro-
seilliers, rhubarbe… 
 
Annuelles : tomates, salades, potirons, butternut, haricots, betteraves,  chris-
tophines.. 
 
Perpétuelles : artichauts, chou Daubenton, poireau perpétuel, oignon Rocam-
bole, céleri perpétuel, arroche et pourpier ... 
 
Aromatiques : menthe, ciboulette, thym, sauge, cive St Jacques, oseille … 
 
« L'abondance est le fruit du partage. Si chacun fait un geste, on change 

la ville, et si on s'y met tous, on change le monde. »          Parole de Colibris 



Mairie de Venansault  
02.51.07.37.84 

La Tribune de votre jardin 

   Rappel des horaires pour les travaux bruyants 
Arrêté préfectoral du 12 juillet 2013 

 

Avec le printemps, reviennent les travaux de bricolage et d’entretien des exté-

rieurs. Voici un petit rappel concernant les horaires pour les travaux bruyants. 

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur ther-

mique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :  

 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ; 

 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ; 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Respectons notre cadre de vie pour mieux vivre tous ensemble ! 

 Expo photos réalisée par nos 5 élèves du Lycée Nature 
 

Dans le cadre de leur projet tutoré, nos 5 élèves du Lycée Nature ont présenté 

une expo photos lors de l’inauguration de l’Ilot des Arts le samedi 26 mars 

2016. Ils ont exposé des photos de faune et de flore prises sur différents es-

paces naturels de Venansault. 

A cette occasion, chaque Venansaltais a pu s’exprimer sur les différentes pho-

tos. 

Les meilleures expressions seront ensuite sélectionnées et affichées sous 

chaque photo de l’expo le samedi 23 avril 2016 à la médiathèque. 

 

N’hésitez donc pas à venir échanger avec nos lycéens ce jour-là et voir si 

votre expression a été retenue. 


