
 

 

Mardi 2 avril 2019 

LANCEMENT DES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS DU PARC DE LA MAIRIE : 

INAUGURATION DU JARDIN EN TROU DE SERRURE  
Samedi 6 avril à 10h, le maire de Bègles, Clément Rossignol Puech, inaugurera le jardin 
en trou de serrure du parc de la mairie, dans le cadre de la semaine du compostage 
partagé. Ce jardin potager est mis en place dans le cadre des nouveaux aménagements 
du parc de la mairie qui vont consister à représenter, dans les semaines à venir, les 
démarches et réalisations portées par la commune dans ses espaces publics. 

LE JARDIN EN TROU DE SERRURE 

C’est un jardin potager circulaire composé 
d’un trou central dédié aux bio déchets 
autour duquel est organisé un espace de 
culture qui bénéficie des apports du 
compost.  

Cet espace potager sera alimenté par des 
habitants du quartier qui déposeront leurs 
restes alimentaires au centre de la 
jardinière. Les bio déchets se 
décomposeront et fertiliseront 
directement les plantations.  

Sa mise en place par l’association Au ras du 
sol et la ville de Bègles, en partenariat avec 
Bordeaux Métropole, a été précédée d’un 
temps d’animation le 5 mars dernier avec 
un groupe d’habitants participant au 
projet. 

Ces partenaires seront présents lors de 
l’inauguration qui sera suivie d’animations 
sur le thème du jardin et du compost. 

LES FUTURS AMENAGEMENTS DU PARC 

Au cours des prochaines semaines, les aménagements du parc de la mairie se 
poursuivront pour prendre en compte les différents modes de gestion et actions 
développés par la ville : la gestion différenciée des espaces verts ; la gestion du patrimoine 
arboré ; la gestion de l’eau ; les jardins potagers ; le poulailler ; les trottoirs vivants ; les 
quartiers apaisés ; les niches écologiques ; les fleurissements alternatifs et les espaces de 
détente et de jeux. 

Des panneaux informatifs seront implantés à proximité de chaque aménagement pour 
expliquer et valoriser les actions menées par la collectivité sur cet espace et sur l’ensemble 
de son territoire.  


