
Association Seloncourt Dynamique et Solidaire  

  Page 1/1 

 

Seloncourt le 15 juillet 2009 

 

 

 

ASDS 

6 bis, rue Chènevière 

25230  SELONCOURT 

 

A  Madame le Maire de Seloncourt  

 

  

Contact.asds@orange.fr  

 

Objet : Création de jardins partagés 

 
Madame Le Maire 

 

Notre association, reprenant l’idée avancée par la liste Seloncourt Dynamique et Solidaire, lors des 

dernières élections municipales, préconise la création de jardins partagés, héritiers directs  des jardins 

ouvriers et familiaux. 

 

Cette idée se développe sous des formes différentes et variées (jardins individuels dans un espace 

commun, jardins collectifs, jardins de quartiers, d’associations…). Elle prend de l’ampleur y compris 

dans les communes environnantes de la CAPM. 

 

Les habitants de Seloncourt qui le souhaitent pourraient louer un terrain pour le cultiver et produire 

des légumes pour leur consommation personnelle. Ils pourraient aussi mutualiser cette activité, 

travailler ensemble, s’échanger aides et conseils, former une communauté solidaire qui, à l’heure ou 

l’individualisme forcené règne, serait une heureuse perspective.  

 

Des associations, pourraient réaliser des jardins partagés avec des finalités telles que la production de 

légumes pour les « restaurants du cœur » ou les « banques alimentaires »… 

D’autres pourraient en faire un lieu d’apprentissage, d’initiation à l’environnement, un lieu de 

convivialité, de rencontre,  d’échange,  de fête et de culture…. 

Bref, ce serait un lieu de vie commun mais aussi un espace paysager  ou la nature serait respectée et 

mise en valeur, la faune et la flore favorisées, un lieu de repos, de promenade, un havre de paix…. 

 

Nous vous proposons de concrétiser notre idée en menant  à terme ce projet.  

Pour cela, un terrain communal, adapté à ce genre d’activité, et équipé correctement, doit être mis à la 

disposition des Seloncourtois. 

 

Une charte de fonctionnement serait alors établie avec les intéressés. 

 

Ce serait l’occasion de créer à Seloncourt une activité originale et innovante.  

 

En espérant que vous répondrez favorablement à notre demande, nous vous prions d’agréer, Madame, 

l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Pour L’ASDS       M. Christian TOITOT   Président de L’ASDS 
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