


Les jardiniers font visiter leurs parcelles avec 

un peu de nostalgie car l’an prochain ils ne se-

ront plus là, les terrains étant repris par le Dé-

partement pour réaliser la voie nouvelle RD 

121.  



Quelques jardiniers pendant la visite 





Les invités  

 

sont  

 

admiratifs 





Cette soirée « portes ouvertes » 

est l’occasion d’échanges fruc-

tueux entre les responsables des 

jardins et les nombreux invités. 

Le devenir de l’association est 

au cœur de toutes les discus-

sions.  

De gauche à droite: Alex Ballot, vice 

président du CADEB,  M. Bradaman-

tis,  jardinier, Martine Rol, Présidente 

de Natur’Ville, Paulette Menguy, Pré-

sidente du CADEB et Alain Dubois, 

ami des jardins familiaux.  

(photo ci-dessus) 

Au premier plan, de gauche à 

droite, Eric d’Arco (Le Courrier 

des Yvelines ) , Martine Rol et 

Bertrand Griffon, représentant la 

mission locale de Sartrouville, par-

tenaire de Natur’Ville. 



Les échan-

ges vont bon 

train au mi-

lieu des jar-

dins  

Ci-dessus, à droite, on reconnaît Michel Lefèvre, qui défend un 

projet de jardins familiaux à Carrières sur Seine depuis plusieurs 

années, avec beaucoup de persévérance!  



Le Président de la Fédération Nationale des jardins 

familiaux et collectifs, Hervé Bonnavaud,  a honoré 

de sa présence cette  soirée conviviale. Il a assuré 

Natur’Ville de son soutien. Monsieur le Maire de 

Sartrouville, Pierre Fond, était excusé. 

Le public  est attentif  

pendant le discours du 

Président Bonnavaud. 

(photo à gauche)   

La fédération des jardins familiaux et collectifs,  à laquelle 
adhère Natur’Ville,  « crée, réhabilite, aménage, déve-
loppe, gère, anime et assure la défense des jardins ou-
vriers et familiaux. » qui sont au nombre d’environ 150 000 
dans l’hexagone. 
Pour en savoir plus: http://www.jardins-familiaux.asso.fr/ 

Ci-dessus, le président Bonnavaud, aux côtés de Martine Rol. 



La soirée se termine autour d’un 

pot, avec des boissons et des vic-

tuailles apportées par les jardi-

niers et les invités. 



Les participants se donnent rendez-vous l’an prochain, en espérant que la commune 

puisse proposer d’ici là un nouvel emplacement à Natur’Ville lui permettant de conti-

nuer une activité de jardins familiaux, dans un cadre associatif.  
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