
 

 

 
N°5 
Février 2016 

 

« Ouvrir le jardin aux Sarcellois » 

Tatyana, tu es arrivée à Inven’terre en décembre 2015.  
Pourquoi as-tu souhaité rejoindre cette association ? 
 
J’ai découvert le jardinage très tard, mais ça a bouleversé 
ma vision du monde. C’est très libérateur de savoir que 
l’on peut satisfaire ses besoins alimentaires tout 
simplement avec ses mains ! 
Il me semble important que tout le monde puisse goûter 
aux activités de jardinage. Mais en milieu urbain, se 
familiariser avec les plantes et la richesse de la nature 
relève de l’impossible ; seul le milieu associatif peut y 
répondre. 
 
Comment vois-tu ton action auprès des habitants de 
Sarcelles ? 
   
Il y a encore peu d’habitants qui connaissent le jardin et 
les opportunités qu’il présente. Souvent les passants me 
demandent la permission d’entrer, même quand la grille 
est ouverte. C’est un lieu attirant, qui donne envie. 
 
J’ai très envie d’ouvrir le jardin aux Sarcellois, aux 
associations et structures locales, non seulement pour des 
activités pédagogiques, mais aussi culturelles, car le jardin 
est un lieu de vie à tous les niveaux.  

- Vous désirez maîtriser vos 
consommations en énergie ? 
Elmadani est à votre écoute 
 
- Vous souhaitez des animations 
jardinage pour les enfants ? 
Florent est votre animateur 
 
- Vous voulez partager vos envies  de 
jardin avec nous ? 
Tatyana vient à votre rencontre 
 
- Vous avez envie d’apprendre à 
jardiner ? 
Inscrivez-vous à la prochaine 
rencontre du 17 février 2016 
 
- Vous avez des graines d’anciennes 
variétés locales de légumes ? 
Venez les apporter pour les cultiver 
au jardin  

• Contact Info énergie : 

 Elmadani - 01 39 94 53 88 ou 

eie_inventerre_95@yahoo.fr  

• Contact animation Jardin :  

Florent -  09 77 82 52 59 ou 

mp.inventerre@yahoo.fr  

Tatyana -  01 39 94 53 88 ou 

inventerre.sarcelles@gmail.com 

Inven’terre 
     76, rue Pierre Brossolette  
     95200 SARCELLES 
     www.inventerre.org 

Elmadani explique les éco-gestes 
permettant de limiter ses dépenses. 

  
  


