Planter avec le gardien ou la gardienne
et cultiver le bien vivre ensemble !

Sur le vif
Les mains vertes des
Petits & grands jardiniers
Les mercredis 19 mai, 2 et 19 juin,
ce sont 9 résidences qui ont accueilli
une centaine de locataires pour
les ateliers de jardinage partagés
qui embellissent les résidences.
Plus de 300 végétaux ont été plantés
dans la joie et la bonne humeur !

Planter !

Préparer, organiser

Petits et grands, les mains
dans la terre et toujours
très appliqués pour réussir
leurs plantations.

C’est le gardien ou la gardienne qui
donne le top départ avec quelques
explications : ce que l’on plante, où
et comment.

Positionner
ce que l’on va planter

Arroser
Baigner les godets
avant de planter

Semer les graines
pour une prairie fleurie

Un grand MERCI aux gardiens et
gardiennes volontaires investis pour la
réussite de cette édition dans le respect
de la nature et de la biodiversité : Frito
Alisma (Champagne), Olivier Bouillet
(Square Aquitaine), Cédric Bouteiller
(S. Hessel), Kader Dahmani (écureuil),
Didier Krahibouet (Les Ursulines), MarieRoberte Merlin (Sisley), Gérald Michel
(Martin Luther King), Sanou Yanga
(Liberté), et aussi madame Barbara Catto
de l’amicale de locataires (A. Delaune).
Merci aussi aux agents de la Brigade et
aux collaborateurs des services RSE et
communication qui ont contribué au bon
déroulement des ateliers.
Il reste quelques sacs-souvenir édités en
2020 à l’occasion des 10 ans des ateliers,
vous pouvez les demander auprès du
service communication.

… et recevoir le diplôme

Pour cette édition printanière, ce sont
des plantes aromatiques, des fraisiers,
des fleurs vivaces et parfois quelques
arbustes qui ont été sélectionnés.

La motte de terre doit
être bien humide, puis
on retire doucement
le pot avant de glisser
la plante dans le trou.

Résidences Stéphane Hessel, Auguste Delaune, Square Aquitaine, Romain Rolland…

…Résidences Champagne, Bellevue, Ursulines, Martin Luther king et écureuil
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