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COMMUNES
SAINT-BRICE-COURCELLES

> 450 jardins familiaux

pour voir la vie en
Les jardins familiaux,
à Saint-Brice-Courcelles,
ce n’est pas ce qui
manque ! Reste
à les mettre en valeur
et à coordonner l’action
de tous les titulaires
de parcelles, au bénéfice
de l’environnement
sur la commune.
C’est en bonne voie.
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n n’entrera pas ici dans une
comptabilité d’apothicaire
quant à la répartition entre
jardins familiaux, jardins
privés, appartenant à Reims
Métropole, concédés à telle association,
etc… Parce qu’au final, l’ensemble de ces
jardins fait de Saint-Brice-Courcelles une
commune particulièrement « verte » ! Pas de
comptabilité, donc, mais l’estimation assez
considérable de quelque 450 parcelles
réparties sur la commune. Excusez du peu !
Reste que si l’on a coutume de dire que pléthore de biens ne nuit pas, il faut admettre
qu’il y a quelques années encore régnait
parmi tous ces jardins un certain… désordre.
Aussi, lorsqu’Alain Lalouette, conseiller
municipal, a pris en charge le secteur de
l’environnement, en 2002, c’était avec la
ferme intention de remettre un peu de
cohérence entre les différents secteurs où
l’on trouve des jardins familiaux.
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Environnement prioritaire
Comme souvent, tout commence par un
minimum de propreté : ainsi, depuis 2002,
et au fil des différentes opérations menées
en la matière (notamment avec le service
des Déchets de Reims Métropole et, dans le
cadre de « Nettoyons la nature », avec un
soutien du Centre Leclerc implanté sur la
commune), plus de 840 tonnes d’ordures
diverses et variées ont été collectés.
« Le plus important, c’est de faire comprendre aux jardiniers qu’il ne faut pas
jeter tout et n’importe quoi n’importe où.
À commencer par les nombreux débris de
verre dans les fossés… » explique Alain
Lalouette. Dans son action, il a pu compter
sur le soutien et l’investissement « pédagogique » de Gilles Dardard, président de
l’Association des jardins bricocorcelliens :
« Les titulaires de parcelles ont un règlement à respecter. Si ce n’est pas le cas, on
les prévient par téléphone, puis par lettre
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recommandée, et cela peut déboucher
éventuellement sur une expulsion. » Il est
vrai que ces jardins rassemblent des personnes de toutes origines qui, là aussi, doivent apprendre à cohabiter. Et sous l’action
passionnée de ces bénévoles, les choses
avancent à grands pas et dans le bon sens.

Trois sortes de jardiniers
D’ailleurs, dès cet été, Alain Lalouette va rencontrer les uns et les autres pour connaître
précisément leurs attentes, qui seront relayées
par L’Info de Saint-Brice-Courcelles. De son
côté, Alain Dardard aimerait bien remettre au
goût du jour la Fête des Jardins, qui avait été

association active

Particulièrement active, l’Association des jardins
bricocorcelliens a imaginé une bonne solution pour cacher
ces plastiques qui sont source de pollution visuelle :
des cache-tonneaux et des cache-citernes, en bois ou
en végétal, sont déployés petit à petit dans les jardins.
L’association a également créé un jardin pilote de 300 m2,
au lieudit Les Marais, où l’on cultivera bien entendu
des fleurs, mais également des légumes anciens, des herbes de cuisine… Juste à côté,
l’association vient d’installer un verger où l’on trouvera, à la saison, des mirabelles,
des poires, des prunes, des pommes… Ces deux parcelles ont vocation à devenir un jardin
pédagogique accessible aux enfants des écoles de Reims Métropole, et pourront même
accueillir des professionnels pour diverses démonstrations.

créée par l’association Saint-Brice Avenir et
se déroulait traditionnellement en mai à SaintBrice-Courcelles. Ce serait une occasion supplémentaire de fédérer tous les jardiniers de
la commune. « Il y a trois sortes de jardiniers,
assure Gilles Dardard: les retraités, les actifs
du soir et du week-end (et ceux-là savant de
quoi il retourne), et les jardiniers du dimanche,
plein de bonne volonté, mais qu’il faut
soutenir et conseiller fréquemment. » Car le
jardinage ne s’improvise pas: il requiert un
rythme soutenu et une bonne organisation.
Mais les responsables de l’Association des jardins bricocorcelliens sont toujours disponibles pour donner les meilleurs conseils… I

Partenariat du cœur
Rue Pasteur, l’Agglomération met une parcelle de 8 000 m2 à la disposition des Restos du Cœur, sur
laquelle œuvre une dizaine de salariés en insertion. Lesquels se sont vus récemment offrir par le lycée
Gustave Eiffel (partenaire de longue date des Restos) - et plus particulièrement la section mécanique
de l’établissement - un tracteur et sa remorque, un motoculteur, une débroussailleuse.
Gageons qu’ils en feront le meilleur usage dans la perspective de leur futur avenir professionnel.

L'école

des jardiniers
Le terrain contigu à la parcelle des Restos
du Cœur, racheté par la commune à une
famille de maraîchers, est mis à la disposition
de la nouvelle association l'Ecole des
Jardiniers qui procède actuellement à son
nettoyage. Elle compte garder à ces terres
leur vocation maraîchère historique
en en faisant un outil pédagogique animé
par un professionnel et ouvert à plusieurs
publics : aux personnes qui veulent
se lancer dans une activité de production
et ont besoin d'une formation adaptée,
à celles qui ont envie de cultiver leur potager
mais ne savent pas comment s'y prendre,
aux enfants des écoles et des centres sociaux
qui pourront recevoir une éducation au goût
et aux pratiques durables, et enfin à des
groupes de quartier qui ont besoin d'aide
pour mettre en place des jardins partagés.
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