
 

 

Enfin, le jardin a ré ouvert ses portes, pour notre plus grand plaisir ! 

 

Et vous vous en doutez, la situation sanitaire actuelle nous oblige à mettre en place un nouveau 

fonctionnement. 

Vous verrez, rien de bien sorcier, seulement quelques règles à suivre pour que tout le monde puisse 

profiter du jardin en toute sérénité. 

Le jardinage : 

Le jardin est uniquement ouvert aux adhérents, et donc toujours fermé au public. Vous pouvez vous 

rendre sur la page Contact si vous avez besoin d'informations. 

Deux jours de permanence dédiés aux temps de jardinage ont été programmés : 

• le mardi soir de 19h à 20h, et 

• le dimanche soir de 18h à 20h 

En tant qu'adhérent, il vous est également possible de venir au jardin à d'autres moments dans la 

semaine, avec le code d'entrée qui vous a été communiqué. 

Pour venir pendant ces permanences, nous vous invitons à vous inscrire sur ce tableau : 

https://lite.framacalc.org/9glv-qr8zqxdn42 

Nous limitons l’accès à 10 personnes maximum. 

Pendant la permanence, nous vous demandons de respecter ces quelques règles : 

• les gestes barrières doivent être respectés 

• le port d'un masque est recommandé 

• les regroupements (notamment sous le patio)  ne sont pas autorisés 

• si vous en avez, vous vous recommandons de venir avec vos outils et votre paire de gants 

• pensez à vous laver régulièrement les mains (du savon est à disposition au niveau de la cuve 

décorée par des fleurs le long du mur du jardin) 

L’accès au composteur : 

La permanence est programmée le jeudi soir de 19h à 20h. Nous avons souhaité dissocier les jours de 

permanence pour le jardin, de celui prévu pour l’accès au composteur. Nous vous demandons de 

respecter cette mesure et de venir uniquement le jeudi soir pour apporter vos déchets organiques. 

Pour le bon fonctionnement de la permanence, il est important de suivre ces quelques règles  : 

• Comme la capacité du jardin d'Yvonne est limitée à 10 personnes en même temps, vous serez 

dans l'obligation  d'attendre dans la rue si ce nombre est déjà atteint. 

https://jardinyvonne.wordpress.com/contact/


• Une file d'attente est organisée à l'intérieur du jardin (dans la limite de 9 personnes), la 

distanciation sociale de 1 mètre devra s'appliquer 

• Un bénévole responsable de la permanence vous accueillera lors du dépôt de votre compost. 

Afin de limiter les multiples manipulations de l'outillage, il mettra lui-même la matière sèche 

et retournera le compost à votre place. Vous n'avez donc rien à toucher, sauf votre propre 

seau à déchets. 

• Suivez le fléchage, un sens de circulation vous guidera à travers le jardin, depuis l'entrée 

jusqu'à la sortie. 

Petite précision qui a son importance, veillez à ne pas apporter de déchets trop vieux, qui risquent 

d'être déjà fermentés. 

Quoique qu'il en soit, nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir de nouveau au jardin ! 

Pour admirer les belles couleurs, humer des fleurs et fruits, explorer la diversité des plantations, 

découvrir la permaculture... mais surtout bavarder et faire connaissance. 

"Cultivons le partage, partageons les cultures !" 

Le jardin d'Yvonne est un jardin potager de quartier. Un espace partagé par les habitants pour le plaisir 

de s'y retrouver et de jardiner ensemble. 

Débutants, amateurs et jardiniers experts cultivent des légumes, fleurs et arbres fruitiers, mais 

s'intéressent également aux autres participants de cet écosystème: abeilles, coccinelles, papillons et 

autres insectes. Oiseaux, lézards..., et toutes les espèces qui y vivent et interagissent. 

Nous expérimentons la création d'une terre nourricière en ville, à l'aide des techniques de la 

permaculture. Les récoltes sont partagées et parfois cuisinées et dégustées ensemble. 

 

http://jardinyvonne.wordpress.com/permaculture/
http://jardinyvonne.wordpress.com/permaculture/

