
Bourg-la-Reine accueille son premier jardin partagé 
 

Vous adorez le jardinage mais n’avez pas d’espace approprié pour vous y adonner ? Que diriez-vous 

de profiter d’un jardin partagé proposé par la Ville. L’objectif est d’ouvrir l’activité dès le mois de 

juin. Une réunion de présentation du projet aura lieu le 30 mars, à l’espace Joseph Kessel. 

 

Face au succès remporté par la thématique de VertAvril -  «  le potager en ville » et l’enthousiasme 

suscité par la plantation de potagères et d’aromatiques dans les espaces verts, la Ville a souhaité 

prendre en considération le goût de la population pour l’agriculture urbaine. C’est ainsi qu’a germé 

l’idée d’un jardin construit par et pour les Réginaburgiens. Plus qu’une  aire de jardinage 

individuel ou collectif, le jardin partagé renforce le lien social et améliore le cadre de vie des habitants. 

 

Un projet en cours d’élaboration 

Si plusieurs localisations sont actuellement à l’étude, le choix de l’emplacement définitif se fera selon 

le nombre de jardiniers intéressés. Il répondra à des impératifs en termes de surface, de qualité de la 

terre, d’adduction d’eau, d’ensoleillement… Autant de critères étudiés préalablement par la Ville en 

collaboration avec Espaces - association spécialisée dans l’insertion par l’écologie - qui l’accompagne 

dans la mise en œuvre du projet. 

Les jardiniers pourront cultiver plantes, fruits et légumes, tout au long de l’année. Des animations 

seront proposées afin d’aider les « mains vertes » à perfectionner leur « art ». « L’objectif n’est pas 

de transformer les Réginaburgiens en experts du jardinage mais de leur permettre de s’approprier 

les lieux de manière ludique et conviviale », explique Philippe Ancelin, maire adjoint délégué à la 

Culture, à l’Événementiel et au Développement durable. Ainsi, les enfants pourront parfaitement 

accompagner leurs parents afin de se familiariser à l’agriculture urbaine. 

 

Une réunion publique pour en parler 

Souhaitant une participation active de la population, la Ville invite les habitants à une réunion de 

présentation ouverte à tous, jeudi 30 mars, à 19 h 30, à l’espace Joseph Kessel (105, avenue du 

Général-Leclerc). Les personnes intéressées par le projet de jardin partagé pourront faire part de leurs 

idées et contribuer à sa concrétisation.   

 

 

Appel à bénévoles 

Vous souhaitez nous aider à mettre en place le jardin partagé, animer ce dernier ou devenir l’un de 

nos « référents-jardin » ? N’hésitez pas à contacter le service Développement durable au 01 79 71 

43 20. La Ville recherche des bénévoles disposés à donner un peu de leur temps. 
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