Les jardins Familiaux
jardins de la biodiversité
Depuis quelques années, l’intérêt pour la création
de jardins dans nos villes va croissant A Tournefeuille, deux
jardins familiaux ont été créés par notre association, offrant à
150 familles la possibilité de jardiner pour leur alimentation
et/ou pour le plaisir

Les jardins TournSol
C’est en 2005 que notre association a crée les jardins familiaux de Tournefeuille, les jardins
Tourn’sol. Elément fort de la vie
locale… Installés au bord du
Touch, derrière la salle du Phare,
ils sont ouverts à tous.
Ils sont accessibles et aménagés
pour les personnes en situation
de handicap.
Ces jardins Tourn’Sol, lieu de
convivialité et d’échanges, comportent 80 parcelles familiales
ainsi que des parcelles éducatives
et solidaires. Il y a aussi un espace
de plantes tinctoriales, un espace
de découverte de la biodiversité
« Butinopolis », un poulailler et
notre gros lapin « Pimpin ». On
peut voir sur ces jardins un arboretum avec un ensemble de
documents qui enrichissent la
visite.»
L’association y organise de nombreuses animations ainsi que des
fêtes et manifestations.

Jardins Familiaux
34 route de Tarbes
31170 Tournefeuille
(derrière le Phare)

Les jardins des RaméeCulteurs
Face à une demande grandissante, ce nouveau jardin familial a ouvert en 2018 (près de la
Ramée).
Ces jardins accueillent 70 familles
sur les parcelles de jardin. Il y a
aussi un espace de découverte
de la Permaculture ou des cours
et des ateliers sont organisés. Cet
espace, les Chemins de la permaculture comprend un mandala,
une forêt jardin, une forêt spontanée et un verger.

Contacts
U 06 32 32 07 00 / 06 81 21 18 19
U Adresse postale : Maison des Associations
31170 Tournefeuille
U Par mail : jardiniersdetournefeuille@orange.fr
U Pour nous rencontrer :
jeudi de 10 h à 12 h
sur les jardins Tourn’Sol ou sur RDV
U Le programme des animations est actualisé
sur le site www.jardiniersdetournefeuille.org
U Page facebook : www.facebook.com/
association.des.jardiniers.de.tournefeuille/
U Adresses des jardins à Tournefeuille :
• Tourn’Sol 32 : route de Tarbes
(derrière le Phare)
• Ramée-Culteurs : Chemin du Prat

Adhésion
L’adhésion annuelle (10 €) à l’Association
des Jardiniers de Tournefeuille (AJT)
vous permet de participer aux animations de l’association.
La cotisation est valable pour un an,
du 1er janvier au 31 décembre.

Bulletin d’adhésion



de

Tournefeuille

Association
des Jardiniers
de Tournefeuille

10 € ( AJT )

don de soutien au choix
Nom : ...............................................................................................

Jardins Familiaux
des Ramée-Culteurs
Chemin du Prat
31170 Tournefeuille
(à côté du golf)

Prénom :...........................................................................................
Adresse :...........................................................................................
........................................................................................................
Téléphone :......................................................................................
E-mail :.............................................................................................
à retourner avec votre règlement à :
Association des Jardiniers de Tournefeuille
Maison des Associations, 31170 Tournefeuille
Vous pouvez également nous soutenir grâce à HelloAsso :
www.helloasso.com/
associations/association-des-jardiniers-de-tournefeuille

www.jardiniersdetournefeuille.org
06 32 32 07 00

Association des Jardiniers de Tournefeuille

Association
de Jardiniers,
	Tonique
ACTIVITÉS

Les abeilles
solitaires, les stars
des jardins :
youtu.be/
PbdB5E06w4w
L’association
partage son
expérience pour
la mise en place de
jardins partagés et/
ou familiaux dans
d’autres communes
ou quartiers

U Événements annuels
Forum des associations,
Troc’plantes, Vide-jardin.
U Conférences et ateliers
Sur des sujets divers.
U Jardin partagé
En collectif tous les mardis et jeudis matin.
U Actions militantes
Agenda 21, semaine alternative aux pesticides,
Atlas de la Biodiversité Communal (ABC).
U Jardins permacoles
mis en place sur divers lieux.
U Visites de jardins, sorties botaniques.

Le jardin de la biodiversité
est cofinancé par l’Union
européenne. L’Europe
s’engage en Midi-Pyrénées
avec le Fonds Européen de
DEveloppement Régional.

Butinopolis, espace pédagogique
sur la biodiversité

Au centre des jardins familiaux Tourn’Sol, vous pouvez découvrir le monde
des insectes et celui de la microfaune du sol, si souvent méconnus,
et les
observer grâce à divers aménagements : des abris (hôtel à
insectes et ruchette pour abeilles solitaires), une spirale
aux plantes aromatiques, une mare (vie aquatique), un
Terrascope pour observer la vie intense du sol, un jardin de
plantes potagères que nous laissons fleurir. N’oublions pas les
ruches présentes sur la butte et les grenouilles dans leur bassin.
Ce parcours est jalonné de panneaux pédagogiques.

VERDISSEMENT
DE LA VILLE
Plantation de microforêts, mise en place de
bacs jardinés (incroyable
comestibles)
dans la ville.

À chacun son
jardin, la taille importe peu,
un balcon peut suffire pour réaliser
son rêve ! Échanger sur nos pratiques,
tisser des liens entre nous pour
qu’au cœur de notre ville fleurissent
de façon durable, des jardins
écocitoyens, voilà ce qui
nous anime.

Cet espace est un
véritable terrain
d’observation !

COURS ET
FORMATIONS

Apprendre
à Jardiner
durablemenT

U Stages en éco-jardinage pour adultes sur 2 jours
(théorie et pratique)
U Cours de jardinage pour les enfants, le mercredi après-midi.
U Cours de botanique, ateliers d’art floral, utilisations
des plantes en cuisine, en cosmétique et comme médicinales.
U Accueil de groupes sur les jardins (visites, ateliers).
U Interventions en milieu scolaire, en entreprise
ou autre lieux collectifs.

QU’IL S’AGISSE DE NOTRE JARDIN OU DES
ESPACES PUBLICS, REGARDONS LES D’UN
AUTRE ŒIL, LE BON !
Respecter les équilibres
naturels : choisir des plantes
adaptées, rustiques ; respecter
le sol et ses occupants.
Accepter les herbes dites
mauvaises. Elles ont de
multiples usages et sont hôtes
pour les insectes auxiliaires.
Aménager l’espace pour
accueillir au mieux tout ce qui
fait la richesse de la biodiversité
(haies, friches, nichoirs, tas de
pierre, mare…).

RESSOURCES DE
L‘ASSOCIATION
3 expos sur kakemonos
disponible en location :
Et si on jardinait ; Biodiversité  ;
Les pollinisateurs sauvages en
ville.
Nombreux livrets, plaquettes,
fiches disponibles gratuitement
Vidéo sur l‘association :
youtu.be/z2k0UEyn8-o?t=8

Et bien sûr tout cela sans pesticides !

www.meybeck.net Toulouse - sur papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique

Notre
association a vu
le jour en 2003. Elle réunit
des passionnés de jardinage et
de botanique, curieux d’apprendre,
tous défenseurs de notre environnement
naturel. Certains jardinent sur les jardins
familiaux, d’autres dans leur jardin ou sur
leur balcon... Le jardin, lieu d’observation
et de protection de la nature, est aussi
le lieu où l’on cultive l’échange, la
solidarité, la convivialité et
la créativité…

