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6ème édition des « Jardiniers solidaires »

La 6ème édition des « Jardiniers solidaires » se déroulera le samedi 15 mai 2021, de 9h00 à 12h00, aux
serres municipales de la Ville de Mont de Marsan , 500 avenue de Canenx.
L'objectif de cette opération, axée sur le partage, est de cultiver pour soi mais aussi pour ceux qui en ont
besoin. Cet événement, réalisé chaque année à l'initiative des Conseils de quartiers montois, en
collaboration avec l'association des « Jardiniers reconnaissants » et l'aide du Service des Espaces Verts de la
Ville, s'adresse à tous les jardiniers amateurs volontaires.
Les participants inscrits sont invités à récupérer gratuitement leurs plants, à savoir 5 barquettes (légumes,
plantes aromatiques) le 15 mai prochain auprès du Service des Espaces Verts.
Le jardinier solidaire s'engage en retour à remettre la moitié de la récolte produite à la Plateforme Sociale
du Marsan. La pesée des fruits et légumes se fera sur place (577 kg en 2019 et 202,9 kg en 2020).
La Plateforme se charge ensuite de redistribuer ces dons aux associations alimentaires présentes sur le site
(la Ruche landaise, le Secours Populaire, la Croix Rouge, le Panier montois, les Restos du Cœur), en
recherche constante de produits frais pour diversifier leur aide auprès des familles accueillies.
Pour ceux qui souhaitent participer à cette action, il est encore temps de s'inscrire.
N'hésitez plus, jardinez solidaires !

Modalités pratiques :
 Inscriptions par mail jusqu'au vendredi 14 mai 2021 : conseils.quartiers@montdemarsan.fr
ou via le bulletin d'inscription à télécharger sur le site Internet www.montdemarsan.fr
 Renseignements auprès du service Vie des quartiers en Mairie : 05 58 05 87 52
 Plateforme Sociale du Marsan - 243 chemin de l’Évasion - Mont de Marsan :
ouverture du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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