
le Jardin des
Coquelicots À MARLY
En 2003, un verger communal de variétés locales a été planté
sur cet espace de 1 600 m2 sur proposition du Centre communal
d’action sociale (CCAS) et avec la motivation d’un groupe

de jardiniers naturalistes, le verger s’est transformé en jardin
partagé pour les habitants du quartier.

Lieu pédagogique et de rencontres vous découvrirez un potager, une
mare, un abri à insectes, une cabane en saule tressé et bien d’autres
créations des jardiniers.

“
le Bon Conseil
de la jardinière 
Un jardin varié
et économique.
astuce de Fouzia
“Mon astuce,  
le glanage et le troc

de plantes et de semences. 
Au fur et à mesure des saisons
je récupère des graines dans mon
jardin, sur les bords de chemins,
auprès d’ami(e)s jardinièr(e)s ; 
je bouture tout ce qui est possible.
Ainsi, depuis plusieurs années, 
j'ai pu enrichir considérablement 
la biodiversité dans mon jardin.”

Janine LECAILLE :
Tél : 03 28 55 03 30  Mail : jmfstre@yahoo.fr

www.ajonc.org

Adresse du jardin : 
Allée des coquelicots. Pe

tite

impasse située devant l’e
ntrée de l’école Marie Curie

– rue des Bleuets – Quartier des Floralies -
 Marly

Horaires d’ouverture 
: 

Le rendez-vous hebdo
madaire des jardiniers

est le vendredi mais le jardin peut être
 visité

toute l’année dès lors 
qu’un jardinier est pré

sent.

Le Mot
de la jardinière

Le jardin, un rendez-vous attendu
chaque vendredi. La joie de retrouver
le groupe, la fierté d'être des "pionniers",
les aménageurs de cet espace naturel 
au cœur du quartier, de construire pour
l'avenir un lieu dédié à l'observation et 
la préservation de la biodiversité,
au bénéfice de la population de Marly,
des plus jeunes à nos aînés!  ”Janine.

Contacts :
Si vous souhaitez
adhérer au jardin,

en savoir plus,
ou simplement

visiter et échange
r

avec les jardiniers
 :

Jardin Collectif
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