Un carré potager pour les riverains de l’allée des Riez
Marie-France Gandibleux habite allée des Riez. Sensibilisée par le documentaire Demain, réalisé
par Cyril Dion et Mélanie Laurent, « j’ai eu envie de faire quelque chose à mon niveau afin de se
réapproprier l’espace public et de créer du lien social. »
L’année dernière avec ses enfants, elle s’était d’abord amusée à cultiver l’un des deux carrés en
bois situés sur le côté de la salle des lucioles. « Comme il était à l'abandon, cela le maintenait
propre et ma fille de 8 ans apprenait la patience et suivait l'évolution des plantations, notamment
les pommes de terre. Mais il était un peu loin pour nous y rendre avec l’outillage nécessaire. » En
mars de cette année, Mme Gandibleux a donc demandé à la municipalité d’installer un carré
potager entre l’école de musique et l’espace Marie Curie. « D’autres villes ont lancé l’idée. Ce
potager partagé, libre de culture, permet d’engager la discussion avec les habitants petits et
grands. Cela créé de la convivialité et permet d’expliquer aux enfants d’où viennent les produits ou
quel goût ils ont. » Séduit par l’initiative, Gérald Desaulty, l’adjoint au maire chargé de
l’environnement et du cadre de vie, s’est rendu sur place avec Olivier Foury, le responsable du
service, pour voir la faisabilité du projet. Le carré de 2,20 m sur 2,20 m a été installé à la mi-mars
sur l’espace vert exposé plein sud. « Il était déjà rempli avec de la belle terre. J’y ai juste ajouté du
terreau. Avec deux autres familles, nous faisons pousser des herbes aromatiques, des radis, des
carottes, des salades, des échalotes, du céleri et de la phacélie dont les fleurs attirent les insectes
comme les abeilles. » Sachant que l'entretien y est assuré très régulièrement, il ne faut pas hésiter
à venir échanger, Marie-France Gandibleux s'en fera un plaisir !

