
 

 

	  
	  

  Semons des jardins !  

 
Assemblée générale ordinaire  

du 20 janvier 2017 
 

 

A. Rapport moral/ Claire MERICQ, Présidente 
 

Notre association est en bonne santé. Bonne santé financière, dynamisme de 
l’équipe de bénévoles, et du projet associatif … Cette bonne santé, c’est le 
résultat de l’investissement important, ces dernières années, des membres du 
Bureau, des administrateurs et des Responsables de site…Soit une trentaine de 
personnes, jardiniers pour la plupart, devenus bénévoles actifs. 

Qu’ils soient tous,ici, remerciés. Beaucoup de jardiniers n’ont pas assez conscience 
que c’est le travail des bénévoles qui leur permet de bénéficier d’un jardin en 
échange d’une redevance annuelle modeste. 

Mentionnons ici le départ de Guy EDLER, que nous avons beaucoup apprécié en tant 
que trésorier adjoint, du fait de son bon sens, de sa capacité d’écoute et de 
modération. Egalement, Mohammed NIH et Bardadi SAADI nous ont fait savoir qu’ils 
ne souhaitaient pas renouveler leur mission de RS. Nous avons accueilli avec plaisir 
Lahcen AIT ALLA et Raoul DHALLUIN qui ont pris de nouvelles responsabilités à 
Périole. 

Aujourd’hui, nous sommes toujours en recherche de bénévoles, pour renforcer les 
postes de trésorier et de « contrôleur » des jardins, et consolider ainsi l’équipe. 

La participation accrue des jardiniers à la vie de l’association, grâce à 
l’implication personnelle des Responsables de site, et au succès des travaux 
participatifs, est un facteur de solidité et de dynamisme de l’association. 

 La population des jardiniers augmente (jardiniers associés, nouveaux jardins, 
jardins associatifs…), rajeunit et se féminise (150 femmes, 344 hommes hors 
associations), se diversifie. Elle est principalement toulousaine, même si le nombre 
de jardiniers balmanais augmente depuis que la priorité leur est donnée sur le site 
d’Al Péchiou. Les travaux participatifs deviennent un facteur important 
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d’entretien des sites, et contribuent à l’économie générale de l’association. Notons 
aussi la quasi absence de litiges dans cette communauté de 500 personnes…qui 
est à porter au crédit des Responsables de site : Je les remercie ici pour leur savoir 
faire ! 

La redevance reste stable : pas d’augmentation en 2016/2017, hormis pour la 
part eau : +1€ du fait de la surconsommation toujours observée. Les petites 
parcelles (dédoublées) ont vu leur redevance diminuer notablement. 

Mixité et diversité : une des richesses des jardins familiaux c’est qu’ils 
accueillent des jeunes couples et des retraités, des personnes de 
toutes origines professionnelles, ethniques et culturelles…Ils créent 
ainsi un lieu de convivialité devenu rare dans notre société. 

Des demandes, toujours des demandes ! 
Face à l’afflux des demandes de jardins, nous nous trouvons assez démunis 
en solutions à court terme. 

Nous nous trouvons en permanence avec au moins 200 demandes en attente, 
tout en éliminant régulièrement les demandes invalides.  

Que faire face à cette pénurie chronique? 

• chercher à étendre nos sites : 

Nous avons fait plusieurs tentatives auprès de la Mairie de Toulouse, pour : 

o étendre notre site de Chantelle d’une part, prendre la responsabilité des 
nouveaux jardins proches de notre site et 
restés en friche, d’autre part, 

o étendre notre site de la Marcaissonne sur un 
terrain municipal contigu…  

Toutes nos demandes sont restées sans réponse !!! 

Du côté de la Mairie de Balma, nous recevons plus 
d’écoute, mais nous ne sommes pas parvenus pour 
l’instant à débloquer le terrain appartenant à Tisséo 
et enclavé dans notre site de Périole.  

Côté Al Péchiou, nous avons également récemment 
interrogé la Mairie de Balma pour proposer d’implanter quelques jardins 
supplémentaires sur le terrain municipal attenant à nos jardins. Cette hypothèse 
reste à préciser. 

Enfin, la Mairie de Beauzelle nous a sollicités en 2015 pour créer un site de jardins, 
dont le projet avance, sans se concrétiser encore. 

 

Trouver de nouveaux terrains 

pour améliorer l’offre en jardins 

dépasse nos seules capacités 

d’association, et suppose que les 

élus locaux soient actifs  à nos 

côtés. 

 



 4 

• accroître le nombre de jardins à l’intérieur de nos sites : 

o dédoubler certains de nos jardins : beaucoup de parcelles sont assez 
grandes (250m2) pour permettre de les dédoubler. Nous avons donc 
entrepris d’en dédoubler certaines, proposées aujourd’hui avec une 
redveance annuelle nettement moins élevée que celle d’une grande 
parcelle individuelle. Toutefois, se pose le problème de la cohabitation de 
2 jardiniers dans un même abri, situation souvent acceptée « par défaut » 
du fait des nombreuses parcelles possédant un abri individuel. L’année 
2017 devrait voir s’accroitre notablement le nombre de parcelles 
dédoublées pour créer de petits jardins. 

o créer de nouvelles parcelles : ce sera le cas à Chantelle, où nous 
installerons 6 nouvelles petites parcelles dans le site. Mais peu 
d’opportunités existent, faute de place. Et 2 petits jardins ont été créés à 
la Marcaissonne, derrière la pépinière. 

Aujourd’hui nous disposons de 438 parcelles de jardins (y compris bacs pmr et 
jardin pédagogique), occupés par 488 jardiniers. 

 
Nous oeuvrons tous les jours pour accueillir les plus modestes, qui ont 
besoin de leur jardin pour se nourrir sainement, et pour développer 
un jardinage au naturel, facteur de bonne santé.  
A ce titre, nous remplissons bénévolement une mission de service 
public…mission qui n’est hélas pas toujours identifiée par les 
collectivités.  

2016, l’association déménage…et l’accueil s’améliore ! 
Nous sommes depuis avril 2016 dans nos nouveaux locaux, 122 rue du Férétra à 
Toulouse, ce qui nous permet de tenir aujourd’hui notre assemblée générale sans 
avoir eu à rechercher une salle. 
Cette nouvelle implantation, qui nous a demandé beaucoup d’efforts tout au long de 
l’année, confirme notre volonté collective de nous développer, et d’améliorer 
l’accueil du public, jardiniers et candidats jardiniers. 
Nous sommes désormais en mesure d’organiser des sessions d’accueil des 
nouveaux jardiniers, de proposer des ateliers de jardinage, une documentation 
pédagogique etc.  
Notre association a ainsi pu ouvrir une nouvelle page, tout en restant fidèle à son 
histoire, à sa vocation sociale d’origine.  
C’est en renouant avec cette fonction sociale, et en y adjoignant la vocation 
“environnement” indispensable aujourd’hui, que les Jardins familiaux bâtissent leur 
avenir.  
Les jardins familiaux sont un facteur de bonheur individuel et un 
facteur de paix sociale, car ils permettent aux uns et aux autres de se 
cotoyer et d’échanger autour d’une activité paisible.  
Ils nous semblent pour cette raison indispensables au développement  
harmonieux et durable de notre cité. 
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Le bilan 2016 

-‐ Le développement durable prend de plus en plus d’importance, avec la mise 
en évidence de la biodiversité dans les jardins (expo photos réalisée « le 
bonheur est dans le jardin »), la plantation d’une première haie à Al Péchiou 
avec Arbres et Paysages d’Autan, et la première formation « jardinage 
au naturel » avec Reflets-CPIE Terres toulousaines. 

En 2016, l’association a aussi: 
-‐ aménagé et inauguré ses locaux !!! 
-‐ installé des panneaux d’affichage sur les sites de Périole, La Marcaissonne, 

Chantelle, 
-‐ réattribué une quarantaine de jardins 
-‐ organisé une rencontre inter-associations à Périole, 
-‐ accueilli les enfants du Centre de loisirs « Patte d’Oie », et des animateurs en 

formation avec Reflets, et avec la Mairie de Toulouse (crèches familiales), 
-‐ vu éclore le Collectif « occupe-toi de tes oignons », 
-‐ déposé des demandes d’aide financière auprès du Crédit agricole, de la Mairie de 

Balma, de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
-‐ organisé pour la première fois une session d’accueil des nouveaux jardiniers,  
-‐ changé la pompe à Chantelle , 
-‐ gagné la bataille contre Intermarché à Balma, 
-‐ rencontré à une quinzaine de reprises les élus des collectivités : Balma, Toulouse, 

Beauzelle, Gagnac, 
-‐ assuré un grand nombre d’heures de chantiers participatifs, en particulier à 

Périole,  
-‐ mené un concours de pétanque au Manel, un troc à Al Péchiou, 
-‐ participé à la Fête du Rucher à Balma, et à la Fête des vendanges à Candie, 
-‐ changé toutes les toitures des vieux abris en béton de Périole, et la clôture le 

long de l’Hers, 
-‐ dynamisé le fonctionnement de la serre à Périole, et le projet « du sol à 

l’assiette » avec le Conseil départemental, 
-‐ posé toutes les gouttières pour récupérer l’eau à Chantelle (1er chantier 

participatif sur le site)… 
 
Ce qui avance moins vite qu’on ne le souhaiterait : le projet de jardins à 
Beauzelle, l’installation de ruches dans nos jardins,et, bien sûr nos projets 
d’extension à Chantelle et la Marcaissonne. 
Un problème récurrent sur lequel il est difficile d’agir : le vandalisme, les petits 
larcins de légumes…et autres. 
ET le stationnement ! A Périole, le site est envahi par des véhicules de l’extérieur, 
à Chantelle, les véhicules sont vandalisés sur le parking, ce qui pousse les 
jardiniers à stationner dans les allées… 
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B. Rapport d’activité/ Bernard DUPONT, secrétaire 	  
La vie de l’association                      

Cette assemblée générale ordinaire restera gravée dans les archives de 
l’association, (archives qui ont d’ailleurs été entièrement triées et reclassées), car 
c’est la première AG O qui se déroule dans des locaux appartenant à 
l’association. 
 
L’activité à été très intense cette année encore et menée dans diverses 
directions. Après l’achat du local validé en A G E du 16 Mars 2015, il y a eu toute 
la remise en état du local, avec la recherche d’artisans, les formalités 
administratives, le suivi des travaux… Les finitions assurées par les membres du 
bureau avec l’aide de jardiniers bénévoles, qu’ils en soient ici remerciés. Les 
bureaux étant opérationnels, le déménagement depuis le 5, de la rue DARQUIER  
a eu lieu, dans de bonnes conditions le 1er Avril 2016.  
 
Durant cette période l’association n’a pas cessé de fonctionner, c’est plutôt le 
contraire qui s’est produit.  
Le bureau a tenu 32 permanences et réunions les lundis après-midi de 
14H00 à 18H00 voire plus. Il y a eu 3 conseils d’administrations les 15 
Février 2016, 20 Juin 2016 et le 14 Novembre 2016 
 
Informations diverses 
L’association a participé à la Fête du Rucher à Balma, et à la manifestation 
‘’Bienvenue à la ferme’’ le 05 Juin 2016 sur le domaine de CANDIE, une 
journée qui a permis de faire connaître l’association auprès du grand public et de 
certains élus. 
Une journée de formation au jardinage au naturel s’est tenue le 15 octobre, 
une partie en salle, l’autre sur le terrain. 
 
Inauguration du nouveau siège 
70 invitations ont été envoyées, entre 35 et 40 personnes étaient présentes. On 
notera la présence de l’adjoint au maire de BEAUZELLE. Ce fut une manifestation 
très conviviale avec beaucoup d’échanges. L’expo photo a connu un franc succès 
et que nos deux amis photographes Alain CECILLON et Pierre COMBES  en soient 
remerciés pour la qualité de leurs travaux ainsi que leur disponibilité. 
 
Réunion avec les Responsables de site 
Le 09 Novembre s’est tenue dans les locaux de l’association la réunion de rentrée 
des responsables de sites avec les membres du bureau. 
La réunion  s’est déroulée dans une excellente ambiance, tous les sites étaient 
représentés. 
Différents thèmes ont été abordés ; la collecte des pesticides, même si elle est 
difficile à mettre en place. L’implantation des haies, les jardins dédoublés, la 
consommation d’eau, l’affichage des informations sur les différents panneaux, 
l’amélioration et le suivi des états des lieux… 
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La vie des sites 
 
AL PECHIOU  
Le 18 Juin 2016 à la pépinière s’est tenue la réunion annuelle avec les jardiniers.  
Problème récurrent sur ce site avec les inondations à répétition dans les jardins 
en raison de l’écoulement  des eaux  du parking d’INTERMARCHE. 
Après bien des démarches entreprises par les membres du bureau auprès de la 
direction D’INTERMARCHE, de la mairie de BALMA, de TOULOUSE METROPOLE, 
nous sommes en mesure de rassurer les jardiniers riverains : les travaux 
adéquats ont enfin été effectués par la société INTERMARCHE. 
Côté animation, un troc de plantes ouvert au public a été organisé au printemps. 
Une plantation de haies avec l’appui de ‘’Arbres et Paysages d’Autan’’ a eu lieu le 
11 Décembre 2016. Cette opération a réuni une quinzaine de jardiniers.  
 
CHANTELLE  
CHANTELLE est un site difficile à animer, du fait du grand nombre « d’anciens ». 
Pour la première fois cette année, un chantier participatif a pu s’engager (avec 
beaucoup d’efforts !) autour du chantier des gouttières de récupération d’eau de 
pluie. Un repas sur site a suivi la rencontre annuelle avec le bureau. 
Ce site est à la recherche  d’un deuxième responsable  pour seconder J-C 
LAGARDE, après le départ de Mr NIH. 
La création de 6 nouveaux jardins est prévue courant 2017 et nous espérons que 
le printemps prochain verra ce site redémarrer (avec l’arrivée de nouveaux 
jardiniers). 
 
Le MANEL  
Peu de problèmes, malgré quelques larcins à déplorer. Peu de travaux à réaliser, 
uniquement de l’entretien. Un concours de pétanque interjardins a été organisé à 
l’automne avec succès. 
Remarques de la part de J-P GELIS (R S) : certains  jardiniers ne viennent pas 
assez souvent sur leur parcelle.  
 
La MARCAISSONNE :  
Le 30 avril 2016 réunion annuelle  avec les jardiniers. 
Travaux collectifs : Bonne participation et implication des jardiniers. Les deux 
petites parcelles peuvent être attribuées du fait des travaux des jardiniers sur 
l’abri. Les efforts d’embellissement du site par des plantations de la part de 
Lamia GARDES sont aussi notables, et nous l’en remercions. 
Galette des rois 2éme semaine de Janvier et Repas des jardiniers la dernière 
semaine de Juin onté ét organisés par les RS. 
L’agrandissement du site est toujours en attente de réponse de la mairie de 
TOULOUSE. 
 
PERIOLE :  
Réunion sur site avec les jardiniers le 04 Juin 2016. 
Travaux collectifs d’une grande ampleur auxquels ont participé plus de 130 
jardiniers, à l’occasion des nombreux week ends organisés par les RS. 
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Côté animation : repas partagé, beaucoiup d’échanges autour de la serre, du 
jardin pédagogique, du collectif « Occupe-toi de tes oignons »... Un site qui vit 
bien grâce à l’impulsion donnée par les R S. 
 
CONCLUSION :  Ainsi va la vie de l’association. 
 
En espérant que l’année 2017 voie se réaliser une partie des projets élaborés en 
2016 et que les différentes collectivités nous apportent leur soutien renouvelé ! 

Visites sur site et nouvelles attributions/O. CARBO 

Attributions et demandes 2016 
 Périole Al Péchiou Chantelle Marcaissonne   Le Manel Total 

Attributions 26 7 9 4 3 49 
Demandes  
2016 

28 3 11 7 11 60 

Demandes 
cumulées 

69 14 34 21 33 171 

 
Contrôle des jardins 

Lettres simples 47* 8 8 4 2 67 
Recommandés 8 1 3 1 0 13 
Visites 4 3 3 3 2 15 

*Chiffre à tempérer puisque seuls 14 courriers sont pour un manque de culture. 
 

Le site internet démarré en janvier 2015 par mes soins et régulièrement alimenté 
affiche plus de 32000 visites et une moyenne mensuelle de 1500 vues. Je rappelle 
que ce site a  vocation à être consulté par tous. 
 
Les attributions concernent environ 10% des jardins. Le fait que Périole ait la plus 
forte proportion de jardins attribués vient en grande partie de la création de 
parcelles avec abri partagé et d'un turn-over encore existant sur ces jardins et ceux 
avec coffres (6). 
  
Les courriers sont en général suivis d'effet, même s'ils sont diversement appréciés. 
Les visites sont moins focalisées sur le manque de culture, et leur suivi est 
généralement bien géré par les RS. Je ne peux donc qu'inviter les responsables à 
continuer à gérer en ligne directe les manquements au règlement avec les jardiniers, 
la vie sur les sites n'en sera que meilleure. 

Les parcelles associatives et le jardin pédagogique/M-A 
SABLAYROLLES 

Les parcelles associatives 
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Cette année encore, presque toutes les associations sont regroupées sur 
Périole à cause de la proximité du métro, qui leur facilite les déplacements 
des groupes qu’elles encadrent. 
 
Les associations installées sur le site (hors jardin pédagogique) sont pour la plupart 
des associations toulousaines, présentes depuis au moins un an : 

• L'Association Les Petits Frères des Pauvres ( jardin 233)  
• L'Association les Petits Pois (jardin 418)  
• L'IMP l'Escolo Lapujade (jardin 516)  
• Le CHRS La Maison Des Allées (jardin 517)  
• L'IMPRO Lamarck (jardin 520)  
• L'Association R rEeP (jardin 534)  
• Le CHRS Arpade (jardin 103).  

 
Le 18 Octobre, nous avons organisé une rencontre de toutes les associations, 
pour qu'elles se connaissent entre elles, et permettre ainsi un échange constructif.  
Cette réunion a été bien accueillie (7 associations présentes sur 11, et 2 excusées). 
Chaque association s'est présentée, sur son jardin, exposant le pourquoi de cette 
activité, ses buts, ses difficultés et ses réussites. Les échanges ont été riches et 
chaleureux. Ils ont abouti à des propositions de collaboration intéressantes. A 
suivre...  
 
Seule l'Association Soleil Pour Tous est sur le site de La Marcaissonne, où elle 
occupe avec régularité 3 bacs pour personnes à mobilité réduite. 
Nous recherchons toujours des personnes en situation de handicap, qui pourraient 
bénéficier des bacs restants à la Marcaissonne (2 bacs) au Manel et à Al Péchiou, (1 
bac chacun)...  
 
Le jardin pédagogique 

Le jardin pédagogique de Périole remplit bien son rôle ! 

Il accueille aujourd'hui, trois associations à l'année :  

-‐ le CLAE 123 Soleil  
-‐ -la crèche familiale des Minimes.  
Toutes les deux ont un bac à l'année ;  
-‐ la Maison Départementale de la Solidarité de Bonnefoy propose la partie gauche 

du jardin à 4 familles en situation de précarité, dans le cadre du projet « du 
sol à l'assiette ».  

Ces familles sont suivies bénévolement sur place par les jardiniers, en particulier 
Lahcen, Marc et Michel, que nous remercions pour leur implication. 
Cette année, une des familles qui y travaillait a pu prendre un jardin de manière 
autonome, une réussite que nous apprécions !  
 
De manière ponctuelle :  
L' Association Reflets est venue les 10 et 19 Février, avec 2 groupes d'animateurs 
pour leur faire découvrir le potentiel d'animations du jardin pédagogique.  
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Le 26 Mai, 15 éducateurs des crèches familiales de Toulouse, sont aussi 
venus découvrir les animations possibles pour les tout petits  
Le 1er juillet : repas pique nique de la Maison de la Solidarité de Bonnefoy  
Les 8,15 et 22 Juillet, ainsi que le 2 et17 Août, au total une centaine d’enfants 
du centre de loisirs Patte d'Oie, sont venus passer des demi-journées au jardin 
pédagogique.  
 

Les travaux réalisés/B. GUIGOU, Vice-président 
Cf document associé 

 
C. Rapport financier par M. ANDRIEU, Trésorier 
Cf document associé 

 
APPROBATION DES COMPTES ET ACTIVITES 2016 : QUITUS AUX ADMINISTRATEURS  

 
D.Budget prévisionnel/M. ANDRIEU, Trésorier 
Cf document associé 

E. Programme de travaux 2017/B. GUIGOU, Vice –
président 
Cf document associé 

F. Les orientations 2017/C. MERICQ, présidente 
Nos objectifs prioritaires en 2017 seront : 
 

-‐ la poursuite de l’équipement des sites : cabanes collectives, nouvelles 
parcelles… 

 
-‐ le développement durable : 

o la valorisation de notre expo photos pour sensibiliser les jardiniers et 
les enfants des écoles à l’importance de la biodiversité et donc à la 
suppression des pesticides, 

o la collecte des pesticides usagés, avec actions simultanées de 
sensibilisation des jardiniers,  
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-  l’implantation de haies pour favoriser la pollinisation et la biodiversité,  
o la formation des jardiniers (jardinage au naturel), en particulier les 

nouveaux jardiniers, 
o les possibilités d’implantation de ruches. 

Des demandes d’aide financière ont été faites à l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour 
l’implantation de haies et l’animation accompagnant la collecte des pesticides. 

 
-‐ une collecte de légumes pour les épiceries solidaires. 

 
APPROBATION DES ORIENTATIONS, TRAVAUX ET BUDGET 2016 

 
Clôture et synthèse/ Claire MÉRICQ, Présidente 

 


