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« Fleurissons nos balcons » 
Quartier Lemasson, Jardin partagé DeMain 

 

- mercredi 15 mai 2019 – 
 

 
De nombreux stands destinés à accueillir, conseiller et mettre en action les 

habitants du quartier autour des thématiques de la nature en ville et du jardinage ! 
 

Le stand de la MPT Albert Camus et de l’Espace Famille pour l’orientation des 
personnes sur les stands et le recensement des personnes. 
 
Le stand du Comité de Quartier avec buvettes, boissons offertes. 
 
La participation de nombreux enfants dont les enfants du RC Lemasson : ils sont tous 
repartis avec un joli plant floral dans un pot confectionné avec l’aide précieuse des 
VOLONTAIRES D’UNICITE. 
 

 
Et aussi ….  



 

 
Le stand de l’EID pour la prévention de la propagation du Moustique-tigre. 

 
Le stand des bénévoles du Jardin Demain pour la visite et la découverte du Jardin 
Demain et de conseils en jardinage. 
 

 

Le stand de sensibilisation au compostage en ville tenu par l’ASSOCIATION 
COMPOSTONS. 

 



Le stand de création de jardinières suspendues tenu par le CENTRE SOCIAL DE 
L’ESPACE FAMILLE. 

 

Le stand de création de cache pot en bois recyclé par la Brico Mobil’ de la MPT 
Camus 

 

Le stand du Conseil de quartier Croix d’Argent pour le projet Nature en Ville, 
verdissement du Mas Drevon. 

 

Le stand de sensibilisation aux fleurissements du quartier tenu par l’ASSOCIATION 
MOSAIQUE DES HOMMES ET DES JARDINS et DU JARDIN DEMAIN avec de 
nombreuses donations des différents partenaires de jardinières et plantes 

comestibles et florales.  
Tout le monde a mis les mains dans la terre !  



 

Merci à tous 
pour votre aide et participation ! 

 
Cette 1ème édition « Fleurissons nos 

balcons » du quartier Lemasson a été 
un beau moment  

de sensibilisation autour du monde 
du végétal, de partage et de 
convivialité, créatif, solidaire, 

intergénérationnel, intervoisinal, et 
bien d’autres choses encore ! Merci à 

chacun. 😊😊 
 

Cette première expérience répondait 
au besoin d’avoir des plantes et des 

informations : nous avons pu 
sensibiliser le public et surtout 

répondre à l’envie d’avoir des fleurs 
et des jardinières.  

 
On a compté environ 60 adultes 

principalement du Lemasson, mais 
pas que ! 

Et les enfants du RC Lemasson (Club 
de foot) qui sont repartis avec des 

fleurs pour la fête des mères. 
 

Présence de la médiathèque pour 
présenter les ressources en lien avec 

le jardin 
 
 
 

 
 
 

Fait à Montpellier le 05/06/2019 
 

Sonia Trinquier et Enola Bilhaut,  
Association Mosaique des Hommes et des Jardins 

 


