
 

 

Contact communication e.besserer@talence.fr – 06 58 60 20 57 

HÔTEL DE VILLE – BP 10035 – 33401 TALENCE CEDEX   

 

 

 

Talence, le 27 avril 2022 

Communiqué de presse 

 

 

Un nouveau jardin partagé au parc Colette 
Quartier Raba  

 
L’association « Les EcoJardins de Colette » et la Ville de Talence ont signé une convention en mars 
2022 pour la création d’un jardin familial au sein du parc Colette.  
 

Le parc Colette, un espace convivial  
 

À l’été 2021, un nouveau parc public de plus de 5 000 m2 a ouvert entre les résidences Raba. Dédié à 
la détente et aux jeux, ce parc Colette a été aménagé en concertation avec les habitants du quartier. 
Installation de bancs, de tables de pique-nique, d’une aire de jeux en bois pour les enfants… Tout a été 
pensé pour donner à cet espace un aspect convivial, mais aussi végétal : plus de cent arbres et arbustes 
ont été plantés, et une allée entourée d’arbres fruitiers imaginée. Une partie du jardin, comportant 
aussi un verger, a été volontairement laissée à l’état « sauvage » afin de favoriser sa biodiversité. Pour 
compléter cet espace, certains habitants du quartier ont souhaité créer un espace de jardinage familial. 
 
« Les EcoJardins de Colette », futur jardin partagé  
 

Les jardins partagés et familiaux offrent la possibilité de cultiver individuellement ou collectivement 
une parcelle. Ils participent à l’animation de la vie locale et renforcent la cohésion sociale tout en 
permettant une sensibilisation à l'environnement. La Ville de Talence a donc à cœur de favoriser leur 
développement au sein de ses quartiers, et a encouragé l’initiative de ce groupe d’habitants de Raba. 
Ainsi, avec l’appui du Conseil communal Sud, de la Maison du développement durable et du service 
environnement et paysage, ils ont créé une association : « Les EcoJardins de Colette», présidée par 
Aïcha Viegas. L’association et la Ville ont signé une convention : une superficie d’environ 340m2 est 
ainsi mise à disposition de l’association. Cet espace a été dessiné pour accueillir huit plates-bandes de 
2m sur 4,50m, un point d’eau collectif, un chalet pour abriter les outils de jardin, un composteur, un 
petit verger et un espace pour des ateliers de jardinage individuel ou collectif.   
 
Un projet écologique favorisant la rencontre et le partage 
 

L’association des EcoJardins gérera les parcelles individuelles, associatives et la partie collective, de 
manière à offrir aux habitants des quartiers de Raba et de Thouars, ainsi qu’aux associations et 
structures talençaises, la possibilité de pouvoir jouir d’un petit jardin potager et floral. Les adhérents 
cultiveront cet espace partagé en mettant en pratique une gestion écologique du site et des modes de 
jardinage respectueux de l’environnement. Ouvert sur le quartier, le jardin partagé favorisera les 
rencontres entre les habitants, les générations et les cultures. 
L’association s’est également engagée à mener deux animations par an tout public, pour valoriser 
l’action des jardins partagés sur la Ville. 
 


