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 O Ù  E S T  L E  J A R D I N  ?
À Lézignan-Corbières sur le Boulevard du Maréchal Lyautey 
(D 6113), emprunter le chemin d’accès comme l’indique le 
plan ci-dessous.
Il est possible de se garer sur place ou de venir directement 
à pied (c’est à 15 min. du centre-ville).

 i n f o r m a t i o n s
Sonia Martin 06 88 64 12 38
sonia@grainsdart.com

 Jardin partagé Lézignan Corbières

Avec le soutien 
financier de la
Direction régionale 
des affaires
culturelles
Occitanie.
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La commune de Lézignan-Corbières a aménagé une ancienne friche en 2019, proche du cœur de ville sur la 
D113 pour créer 52 parcelles. Ces espaces ont été attribués à des habitants pour créer des jardins potagers. 
 

L'une des parcelles (n°1) est animée par des associations proposant des activités pluridisciplinaires et complémentaires. 
L’expression artistique, le jardinage, le bricolage, le compostage et la sensibilisation à la nature s’entre-mêlent pour vous offrir 
des moments riches et conviviaux. Les animations sont gratuites et pour tous, au printemps et à l'automne.

Cette année 2020 sera marquée le 6 Juin par la Fête du Jardin, avec des ateliers, repas et concert en plein air.  

Sonia MARTIN - Grains d’art, l’association met en place et développe des actions dans 
le domaine de l’expression artistique, de l’environnement et de la culture. Spécialiste dans 
la valorisation des déchets et expérimentée dans la création et l’animation d’ateliers de 
création pour enfants et adultes. Sonia Martin graphiste et illustratrice animera les ateliers 
peinture, embellissement, fabrication d’objets décoratifs et de sensibilisation au tri sélectif. 
Elle s’occupe également de la coordination du projet «Jardins partagés».

Manuel BOURRIEAU -EPOPS-BIODIVERSITÉ Association spécialisée dans l’aménagement 
écologique des espaces fortement artificialisés pour les rendre plus attractifs à la vie sauvage. 
Manuel Bourrieau anime des ateliers pour délimiter des zones de liberté pour la nature, créer des micro-réserves naturelles, des 
corridors écologiques, les aménager avec des nichoirs, des mares et autres refuges pour les animaux, planter des arbres et de jolis  
arbustes rustiques, laisser pousser les herbes sauvages ou semer des fleurs mellifères pour les abeilles. Aux jardins, Manuel animera 
des ateliers de sensibilisation et de création de réserves naturelles, nichoirs, hôtels à insectes, plantes grimpantes, ...)

Didier GAZQUEZ- ACTEUR DE LA TERRE, Spécialiste du compostage et des toilettes sèches, l’entreprise apportera son savoir faire 
dans la mise en place de composteur, containers de tri sélectif et sensibilisation autour des biodéchets, ateliers d’auto-construction 
avec matériaux de récupération. Didier Gazquez est maître composteur et accompagne ses animations d’outils pédagogiques. 

Benoît VARENNES- MP2 ENVIRONNEMENT, L’une des activités de l’association est le jardinage et l’insertion professionnelle à 
Lézignan-Corbières. Le soutien et l’expérience de MP2 environnement permettront de renforcer les connaissances nécessaires à la 
mise en place d’un mini-jardin potager biologique. Benoît Varennes, maraîcher bio, animera des ateliers pour créer des espaces de 
jardinage.

fête du jardin
SAMEDI 6 JUIN 2020

concert musiques du monde
Cab’Cabaret est une Compagnie itinérante 

d’artistes musiciens, marionnettistes, et plasticiens. 
Tous les ans et pour la 5ème année en France, elle 
organise au printemps sa Tournée à bord d’une roulotte-
bar tirée par un cheval de trait. Pour 2020 la tournée 
s’articule autour des Arbres Remarquables de la Région 
Occitanie, et plus amplement autour de différents 
événements liés à la nature. Cap Cabaret fera une étape 
aux jardins partagés le 6 juin à Lézignan-Corbières avec 
un concert «musiques du monde».

repas : auberge espagnole
Tables et chaises seront à disposition pour 

partager un repas avec les petites spécialités de chacun. 
Le principe étant d’amener quelque chose à manger 
sucré ou salé.

ateliers
 fleurs en origami
Inspirée de l’art japonais, l’origami est une 
technique originale pour créer des jolies 
fleurs en papier.
Animé par GRAINS D’ART

 fabrication de nichoirs
Fabriquez votre nichoir en matériaux de ré-
cupération.
Animé par EPOPS-BIODIVERSITÉ

 initiation au compostage
Comment composter pour réduire la 
quantité de déchets dans nos poubelles et 
nourrir notre jardin ou nos jardinières avec 
le compost produit.
Animé par ACTEUR DE LA TERRE

 ZÉRO PHYTO
Méfiez-vous des apparences : la pollution de 
l’eau n’est pas toujours visible! Un atelier 
basé sur des expériences simples et ludiques 
pour comprendre la pollution par les phyto-
sanitaires, sa diffusion dans les sols et dans 
les plantes.
Animé par LES PETITS DÉBROUILLARDS

tapis de lecture : 
l’arbre

Il y avait une pomme à la cime 
d’un pommier ... elle tombe, 
roule sur un escargot et là ...

Animé par CHIFFONS SIPHONNÉS

20h30

19h

16h

de 14h à 17h

  LES INTERVENANTS

LE PROJET

Le réseau d’éducation à 
l’environnement
Gée Aude, par son 
expertise, accompagne le 
projet des Jardins partagés 
et soutien un grand nombre 
d’associations dans divers 
projets de sensibilisation à 
l’environnement.

www.geeaude.org

DE 3 à 6 ansDE 3 à 6 ans

Aux Jardins des Plô



SAMEDI 28 MARS 
de 10h à 16h
initiation au 
lombricompostage
Dans le cadre de la semaine 
du compostage organisée 
par l’ADEME. Observation 
et fonctionnement d’un 
composteur.

Rendez-vous aux Jardins des Plô
Animé par Didier

TOUT PUBLIC

samedi 18 avril 
de 14h à 16h
RENCONTRES :
comment embellir 
devant chez soi
Rendez-vous à la salle Pelloutier
Animé par Manu

TOUT PUBLIC

samedi 1er mai 
de 14h à 16h
pergola en bois et 
plantes grimpantes
Fabrication de la pergola en bois 
pour créer un espace collectif à 
l’ombre. Des plantes grimpantes  
aux fleurs colorés se feront un 
plaisir de décorer la structure.   

Rendez-vous aux Jardins des Plô
Animé par Manu

TOUT PUBLIC

SAMEDI 30 mai 
de 14h à 16h
création
d’un jardin sec
Plantations de plantes grasses, 
cactus, plantes résistantes pour 
créer un massif peu gourmand 
en eau.

Rendez-vous aux Jardins des Plô
Animé par Sonia et Manu

TOUT PUBLIC

SAMEDI 28 MARS 
de 14h à 16h
aménagements du 
jardin : fabrication 
table, clôture et 
arbre fleur
Aménager le jardin pour créer 
un espace agréable où l’on peut 
manger ensemble ou discuter.

Rendez-vous aux Jardins des Plô
Animé par Manu

TOUT PUBLIC

jeudi 23 avril 
de 10h à 12h
préparation de semis
et fabrication de 
jardinières
Fabrication de jardinière en bois 
de récupération et préparation 
de semis de saison et de 
boutures de plantes.

Rendez-vous aux Jardins des Plô
Animé par Sonia et Benoît

TOUT PUBLIC ET SCOLAIRES

jeudi 14 mai 
de 14h à 16h
jardinières et 
plantations
Afin de garder l’humidité au 
sol, il est conseillé de planter 
dans des bacs ou jardinières. 
Pourquoi ne pas les fabriquer 
d’une manière originale ? 

Rendez-vous aux Jardins des Plô
Animé par Didier et Benoît

TOUT PUBLIC et SCOLAIRES

SAMEDI 6 JUIN 
dès 14h
fête du jardin
Retrouvons-nous aux jardin pour 
fêter le plein air, la convivialité et 
le fait main ; le tout accompagné 
de musiques du monde.  

Le programme complet est sur le  
recto de ce dépliant ; )

Rendez-vous aux  Jardins des Plô
TOUT PUBLIC

mercredi 8 avril 
de 14h à 16h
plantes aromatiques 
et marque-pages 
Création de marque pages avec 
des fleurs et feuilles sèches 
et parfumées : le laurier, le 
romarin, la lavande, ... chacune 
a ses propriétés et son histoire.

Rendez-vous aux Jardins des Plô
Animé par Sonia

TOUT PUBLIC

samedi 25 avril 
de 14h à 16h
RENCONTRES :
comment embellir 
devant chez soi
Rendez-vous à la salle Pelloutier
Animé par Manu

TOUT PUBLIC

mardi 19 mai 
de 14h à 16h
moulins à vent et 
activités du jardin
Fabrication de moulins à vent en 
papier pour jouer ou à planter 
dans le jardin ou à placer au 
balcon. L’occasion aussi pour 
faire les activités du jardin : 
plantations, compost, ...

Rendez-vous aux Jardins des Plô
Animé par Didier et Sonia

TOUT PUBLIC ET SCOLAIRES

mercredi 10 juin 
de 14h à 16h
végétalisation et
embellissement des 
quartiers
Plantation et fabrication de 
jardinières pour décorer  et 
amener de la verdure dans les rues 
des quartiers, cours et balcons. 

Rendez-vous à la Place Cabrié 
Animé par Sonia

TOUT PUBLIC

samedi 11 avril 
de 14h à 16h
réserve naturelle
Fabrication de jardinières, 
plantations et observation de la 
faune et la flore.

Rendez-vous aux Jardins des Plô
Animé par Manu

TOUT PUBLIC

mercredi 6 mai 
de 14h à 16h
fleurir le jardin
Décoration d’un arbre fleur avec 
des objets de récupération, 
semis et plantations de fleurs  au 
jardin.

Rendez-vous au Jardins des Plô
Animé par Sonia

TOUT PUBLIC

mercredi 27 mai 
de 14h à 16h
végétalisation et
embellissement des 
quartiers
Plantation et fabrication de 
jardinières pour décorer  et 
amener de la verdure dans les rues 
des quartiers, cours et balcons. 

Rendez-vous à la Place Cabrié 
Animé par Sonia

TOUT PUBLIC

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S
Sonia Martin 06 88 64 12 38

sonia@grainsdart.com

 Jardin partagé Lézignan Corbières

ET D’AUTRES ANIMATIONS À VENIR
EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2020


