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 A l’occasion des journées portes ouvertes des serres municipales 

de Toulouse, l’association des Jardiniers du Cercle des Fontaines organise le 
samedi 2 mai une visite des serres. 

Ainsi sur 2,5 hectares en plein Toulouse, au bord du 
canal du midi, dans des serres magnifiques, les 
passionnés peuvent aller admirer le travail des 
jardiniers de la ville, c’est à dire des milliers de fleurs, 
avant qu’ils ne les dispatchent dans toute la ville. Mine 
de rien, il en faut des fleurs pour embellir le bitume, et 
le travail de ces jardiniers est remarquable. 

La mise en scène se prépare dans les serres municip ales 
La ville se refait une beauté l’hiver dans les serres municipales de Toulouse, et après les journées portes ouvertes, ces 
milliers de fleurs vont venir égayer la ville et ses quartiers. C’est également une occasion pour sensibiliser nos enfants aux 
questions environnementales, les fleurs ne poussent pas toutes seules si on n’y fait pas attention. Des ateliers leur sont 
proposés pendant ces journées portes ouvertes. Tandis que de notre côté, nous pouvons nous initier au compostage, oui, 
comment recycler les restes alimentaires, et puis aller glaner des astuces de jardiniers. C’est comme si nous allions faire la 
causette avec Le Nôtre pour essayer de refaire son petit Versailles à la maison. Jardinier ça ne s’improvise pas ! 

 
 - Accueil et conseils par des professionnels sur la création 
d'un potager, les alternatives aux pesticides et le 
compostage domestique.  
- Présentation, par la direction des Jardins et Espaces Verts 
de la Ville de Toulouse, en avant première, des plants 
potagers qui agrémenteront certains ronds-points et jardins 
de Toulouse.  
- Mise en scène de ces potagers par des décorations 
originales imaginées par les jardiniers.  
- De nombreuses animations seront proposées au jeune 
public : Création d'un bonhomme aux cheveux de gazon, 
rempotage de jeunes pousses de laitue ... et participation au 
jeu de piste à l'intérieur des serres.  

……………………�………………………………..�………………………………………….�………. 
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA VISITE DES SERRES DE  TOULOUSE : 

 
Nom-Prénom_______________________________n°carte adhérent______n°tel__________________ 
Gratuit pour les adhérents de l’association des Jardiniers du Cercle des Fontaines : Nombre des personnes_________ 
Participation de 5€ par personnes pour les non adhérents     Nombre de personnes __________X 5€ =_________€ 
Gratuit pour les enfants de moins de 12ans: Nombre d’enfants___________         Soit un nombre total de personnes :___________ 
……………………�………………………………..�………………………………………….�………. 
 
Bulletin à renvoyer impérativement pour le 20 avril dernier délai (le bulletin peut être remis lors des réunions de l’association des 
13 et 20 avril, lors de l’atelier relatif aux extraits fermentés du 18 avril.  
En effet, nous avons réservé un bus de 50 places et si nous n’atteignons pas ce chiffre, nous envisageons de mettre en place un 
covoiturage. 
Le départ est prévu le samedi 2 mai à 8h30 précises sur le parking du collège de Cantelauze à Fonsorbes 
(la place du Trépadé étant réservée au marché) – retour vers 12h30/13h 
 


