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LES JARDINIERS DES 
HUCHEROLLES 
Association loi de 1901 
14, rue Gabriel Richaud 
Quartier des Hucherolles 

37500 Chinon 
     

___________________________________________________________________________ 
 

Présentation de l’association 
20 mars 2016 

 
L’association « Les Jardiniers des Hucherolles » a été fondée le 12 octobre 2015 à la Maison 
de Quartier des Hucherolles. Elle a été enregistrée à la Préfecture d’Indre et Loire le 3 
novembre 2015 sous le numéro W371002127. Sa création a été annoncée au Journal Officiel 
du 14 novembre 2015, annonce N°716, page 5423. 
 
L’objet et le but de l’association sont : « Le jardinage collectif partagé de fleurs, fruits et 
légumes sur des espaces autorisés du quartier des Hucherolles à Chinon ». L’association 
s’inscrit ainsi dans le mouvement en plein essor des Jardins Partagés Communautaires et des 
« Incroyables Comestibles » en libre accès et libre service en zones urbaines. Il s’agit de 
développer les cultures vivrières collectives dans les espaces publics urbains et 
l’embellissement citoyen du cadre de vie, afin de renforcer le lien social et d’améliorer la 
qualité de vie.  
 
L’association compte à ce jour plus de 70 adhérents, motivés et actifs, majoritairement des 
locataires d’appartements sociaux de Val Touraine Habitat (HLM), ainsi que des résidents de 
pavillons du quartier et des environs. 
 
L’association a reçu les encouragements du Maire de Chinon et de 8 conseillers municipaux 
de toutes tendances, dont la Conseillère Départementale du canton. Nombre d’entre eux ont 
participé à une ou plusieurs réunions de l’association. Le Service des Espaces Verts de la 
Ville a ainsi été amené à apporter son concours technique et matériel à la mise en œuvre des 
projets de l’association. Il participe régulièrement aux réunions. 
 
Parmi les partenaires actuels de l’association, qui la soutiennent et l’accompagnent à 
différents titres, il y le CPIE Touraine Val de Loire (Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement), le PNR Loire Anjou Touraine (Parc Naturel Régional), les Bibliothèques 
Intercommunale et Départementale de Chinon, le magasin Biocoop des Hucherolles, le 
magasin GammVert de Chinon, la Maison de Quartier des Hucherolles, et le Collectif 
Chinonais Environnement, dont plusieurs membres habitant le quartier, ou à proximité, sont à 
l’initiative de ce projet. 
 
Le partenaire principal et essentiel de l’association est bien entendu Val Touraine Habitat, 
l’Office HLM, qui a soutenu et encouragé cette initiative dès ses prémisses, par 
l’intermédiaire de M. Eric Thomas et de Mme Adèle Tartarin. Après de nombreuses 
rencontres et visites de terrain, une Convention de Mise à Disposition de certaines pelouses du 
quartier par Val Touraine Habitat a été signée, afin que la mise en culture partagée des 
espaces sélectionnés soit validée et autorisée par le propriétaire des pelouses, et afin que 
toutes les contraintes de respect des habitants et des intervenants sur site soient correctement 
prises en compte par l’association. Ceci se fait en coordination avec l’ESAT Léopold Bellan 
de Chinon (Etablissement et Service d’Aide par le Travail, ex-CAT), qui assure 
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contractuellement l’entretien de ces pelouses. L’atelier menuiserie de l’ESAT (où travaillent 
des adhérents de l’association) a ainsi fabriqué les cadres en bois des carrés potagers, en 
chêne. Par ailleurs, VTH a d’ores et déjà mis cinq ex-locaux à poubelles à disposition de 
l’association pour ranger l’outillage de jardinage et les graines. 
 
La première tranche de mise en culture partagée des pelouses par les membres de 
l’association a permis les réalisations suivantes :  
- création d’un jardin partagé d’environ 200 m2, 
- implantation de 23 bacs potagers sous la forme de carrés en bois de 1,2m par 1,2m posés au 
sol, 
- plantation de 22 arbres fruitiers et de 2 sapins épicéa,  
- plantation d’une haie de fruits rouges de 15 mètres de long (framboises, cassis, groseilles), 
- plantation de nombreux parterres de fleurs en pleine terre ou en bacs, 
- plantation de haies d’arbustes décoratifs autour de 2 espaces à bacs poubelles, 
- création de deux zones de dépôt de compost, de terreau et de paillage fournis par la Ville, 
- participation à la formation de nombreux maitres-composteurs parmi les membres de 
l’association pour superviser les 3 composteurs collectifs en cours d’installation sur le quartier 
des Hucherolles par le CPIE pour le compte du Smictom du Chinonais.  
 
Les prochaines initiatives : 
- création d’un poulailler communautaire et d’un rucher associatif, 
- co-installation de récupérateurs d’eau de pluie sur les immeubles avec VTH. 
 
L’inauguration et le lancement de ce programme ont eu lieu le samedi 27 février 2016, sous la 
forme d’une Fête de Quartier de 10h à 17h, avec plantation d’arbres fruitiers, pose de carrés 
potagers, création de parterres de fleurs, inauguration du jardin partagé, repas à la Maison de 
Quartier et cérémonie conviviale mais officielle à 15h en présence de tous les élus, partenaires 
et parrains du projet. 
 

Pour soutenir Les Jardiniers des Hucherolles, 
vous pouvez parrainer la plantation d'un arbre fruitier : 

chèque de 20 euros par arbre parrainé, 
à l'ordre des Jardiniers des Hucherolles, 

à envoyer à : 
Les Jardiniers des Hucherolles,  

14 rue Gabriel Richaud, 37500 Chinon.  
 

Un grand merci !!!!! 
 

 
« L'utopie d’aujourd’hui est la vérité de demain. » 

Victor Hugo 
 

« Il ne savait pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. » 
Mark Twain 

 
 
 

Contact : Michel Fiszbin  -  p : 06 15 55 17 80  -  mail :  mfiszbin@free.fr 



 3 

Les Jardiniers des Hucherolles au travail – Dimanche 10 janvier 2016 
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LE JOUR DE L’INAUGURATION – Samedi 27 février 2016 
 

 
 

 


