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Les jardins, formidables vecteurs de solidarité et de respect, se sont imposés à 
l’Appese comme une évidence pour leurs capacités de découverte, de partage et 
d’échange.
Par leur fonction transversale, les jardins concernent plusieurs domaines : 
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L’éducation à la santé, la citoyenneté et le développement solidaire,

Ils permettent aussi et surtout de faire le lien entre les apprentissages 
fondamentaux enseignés à l’école et leurs déclinaisons dans la vie au quotidien,

Ils  facilitent  aussi  le  travail  sur  le  respect  des  cycles  de  la  vie,  le   lien  
social  et  la  persévérance.

Classe ULISS du collège M. Jaubert Premières plantation des PMR à 
Cannes

Gérard et les jardiniers du Prieuré Récolte de pommes de terre

Classe de M. Quessada Un élève de la classe de M. Quessada
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Le 4 janvier 2016, douze habitants, hommes 
et femmes, du quartier Nice-Nord Saint-
Barthélemy, l’association Isatis  et Graines de 
Fermier se réunissaient autour d’un projet de 
jardin pédagogique et partagé, jouxtant le 
Prieuré du Vieux-Logis, mis à disposition par la 
ville de Nice et la Direction des espaces verts.
Pour la plupart, ils ne se connaissaient pas. Ils 
ne connaissaient pas non plus l’APPESE, ses 
projets et sa philosophie.

Pas de temps à perdre, chacun s’est mis au 
travail. Une première étape, la journée “portes 
ouvertes” et inauguration de ce jardin, le 1er 
juillet, a apporté sa dose de ciment pour créer 
plus de lien encore.

Huit mois après, ils témoignent leur premier 
ressenti, après s’être (re)familiarisés avec la

nature, la terre, l’apprentissage (il n’y a pas 
d’âge !), l’environnement, l’observation, les 
premières récoltes, le plaisir de manger sain, 
et vivre ensemble des moments d’échange, de 
convivialité et de solidarité. 

Période qu’ils ont mis à profit pour tenir leur 
engagement : faire de ce jardin un écrin de 
plaisir partagé et de réussite, et permettre à 
des familles en difficulté de bénéficier des 
légumes plantés par leurs soins sur la parcelle 
partagée.

Le soutien financier du fonds de dotation 
Solimut Mutuelle de France contribue 
pleinement à la réussite de ce projet.

René Fiaschi,
Président de l’APPESE

E D I T O
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1er Juillet, journée portes-ouvertes du jardin du Prieuré du Vieux-Logis 110 kilos de pommes de terre pour le Secours Populaire
(Premier semestre 2016)

La solidarité, ça s’apprend et ça se partage



Après 8 mois, le ressenti des jardiniers du jardin pédagogique
 et partagé du Prieuré du Vieux-Logis (Saint-Barthélemy) 4

    Une expérience de pionniers 
défrichant une terre nouvelle pour 
en extraire la substantifique moelle ! 
De nouveaux liens soudant encore 
plus l’ambiance de village de notre 
quartier... 

  Dans mon quartier, un p’tit potager, 
quelle merveille !
De cette  belle terre à peine défrichée, 
joie de cultiver, magie de voir pousser   

  Il est où le bonheur, il est où ? 
J’vais vous l’dire. Dans un endroit 
exceptionnel de l’avenue St-Barthélemy 
où, depuis le début de l’année, une 
douzaine de personnes aimant la nature 
se retrouvent tous les jeudis, et parfois 
plus, pour échanger et s’aider à faire du 
jardinage bio, dans les jardins partagés 
du Prieuré du Vieux-Logis. Ils sont 
guidés et conseillés par une équipe de 
choc de l’APPESE, efficace et toujours 

d’une gentillesse et d’une disponibilité sans faille. Le chef 
d’orchestre étant René et le concertiste Gérard, tandis que 
Françoise immortalise ces moments avec son appareil photo, tout 
en s’occupant de la logistique.
Des liens sincères se sont créés entre tous les acteurs et notre 
souhait est que cette expérience perdure.
Merci à Madame Moreau d’avoir permis cela. 

Marie-Françoise et Georges

 C’est un très  joli petit coin de jardin.

Gratter, semer, planter, regarder pousser et récolter 
avec les conseils avisés de notre trio préféré (Gérard, 
Françoise et René) est notre bonheur.

La bonne ambiance du jeudi augmente encore celui-ci. 
(Les jardiniers du fond.) 

aubergines, tournesols, poivrons, giroflées, tomates, salades, 
courgettes, basilic, haricots verts...
Joie de se retrouver, de partager en toute simplicité, de vivre 
des moments de convivialité, sans oublier pan bagnat et p’tit 
verre de l’amitié...
C’est dans notre quartier.
C’est dans votre quartier. 

Jean-Pierre et Marie-Hélène

 Ces huit mois d’expérience au jardin partagé du 
Prieuré du Vieux-Logis nous ont amenés à participer à 
différents échanges.
Un échange de connaissances intergénération, un échange 
de nombreux moments de convivialité , ainsi que le sentiment 
de participer à un effort commun par la construction du jardin 
pédagogique en lui-même, mais aussi un effort commun de 
solidarité par  la mise en place de la parcelle commune à 

but caritatif.

En résumé une expérience très 
enrichissante humainement et 
intellectuellement.
 

David et Thomas Michel V. et Michel M.        
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  C’est un endroit où j’ai 
rencontré des personnes que 
je n’aurais jamais connues 
autrement, pour finalement y 
trouver des centres d’intérêts 
dans une sensibilité commune.
Nous partageons bien plus 
qu’une activité potagère! 
Valeurs, entraide et bons petits 
plats sont à l’ordre du jour de 
nos rencontres d’où naissent de

nouveaux projets faits des envies et des compétences 
de chacun. Un microcosme sociétal ! 

 Les jardins partagés ? Un écrin de verdure 
en ville, où l’on retrouve un rapport à la terre dans 
un partage convivial d’échanges, de saveurs et 
de découvertes potagères et humaines. Le vivre 
ensemble devenu concret. 

Gérard et Géraldine

 Activitée très enrichissante grâce à la formation 
dispensée par Gérard (sans qui nos rendements 
seraient largement insuffisants) et par le relationnel 
entre voisins.
Ambiance chaleureuse et très conviviale.
Merci pour cette excellente idée de jardin partagé.

Partages,
Amitiés,
Rencontres,
Convivialité,
Enseignements,
Avec une équipe au top,
Que du bonheur ! 

Stéphane et Laure

  Il est où le bonheur, il est où ? 
J’vais vous l’dire. Dans un endroit 
exceptionnel de l’avenue St-Barthélemy 
où, depuis le début de l’année, une 
douzaine de personnes aimant la nature 
se retrouvent tous les jeudis, et parfois 
plus, pour échanger et s’aider à faire du 
jardinage bio, dans les jardins partagés 
du Prieuré du Vieux-Logis. Ils sont 
guidés et conseillés par une équipe de 
choc de l’APPESE, efficace et toujours 

d’une gentillesse et d’une disponibilité sans faille. Le chef 
d’orchestre étant René et le concertiste Gérard, tandis que 
Françoise immortalise ces moments avec son appareil photo, tout 
en s’occupant de la logistique.
Des liens sincères se sont créés entre tous les acteurs et notre 
souhait est que cette expérience perdure.
Merci à Madame Moreau d’avoir permis cela. 

Marie-Françoise et Georges

 Ces huit mois d’expérience au jardin partagé du 
Prieuré du Vieux-Logis nous ont amenés à participer à 
différents échanges.
Un échange de connaissances intergénération, un échange 
de nombreux moments de convivialité , ainsi que le sentiment 
de participer à un effort commun par la construction du jardin 
pédagogique en lui-même, mais aussi un effort commun de 
solidarité par  la mise en place de la parcelle commune à 

but caritatif.

En résumé une expérience très 
enrichissante humainement et 
intellectuellement.
 

David et Thomas
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Travaux d’été dans le jardin

Une tomate récoltée de 820 grammes !

Travaux d’été dans le jardin

Une immense courge qui se cache derrière 
les grillages

Gérard MARTI et Françoise BEDESCHI,
animateurs du jardin

110 choux sur la parcelle partagée pour 
une association caritative
(2eme semestre)

      Pour Philippe PAILLE,  le jardin 
pédagogique et partagé du Prieuré du 
Vieux-Logis est un lieu créateur de lien. 
L’association ISATIS accueille des personnes 
souffrant de troubles psychiques. Le jardin 
partagé du « Vieux-Logis » permet à 
plusieurs de nos bénéficiaires de s’initier au 
jardinage.

Cette activité a des effets thérapeutiques incontestables.
D’autre part, le concept de jardin partagé et solidaire proposé par 
l’APPESE leur permet de développer un lien social avec les autres 
jardiniers, ce qui est d’une grande richesse pour des personnes 
pour qui la relation à l’autre est très difficile. Nous remercions 
l’équipe de l’association APPESE et les jardiniers pour leur accueil 
bienveillant.

       Pour l’association Graines de Fermiers et sa directrice Violette, 
le jardin représente un lieu d’échanges et de rencontres. Les enfants 
qu’elle y emmène sont contents de pouvoir profiter de ce lieu.

         Stéphane CHEVENAS-PAULE, directeur adjoint du Secours 
Populaire Français, Fédération des Alpes-Maritimes, remercie 
chaleureusement les jardiniers et le personnel du Jardin Pédagogique 
et Partagé du Prieuré du Vieux-Logis pour la remise de plus de 110 kg 
de pommes de terre le jeudi 18 août 2016.



Le Jardin pédagogique et solidaire - le Jardin des Mamans  
(Parc Christian-Lescos)

e n  c o n s ta n t e  e v o l u t i o n  d e p u i s  2 0 0 7
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Le jardin métaphorique
Le jardin de l’Appese, c’est un jardin pas tout à fait comme les autres. 
Nous le qualifions volontiers d’extraordinaire.
Lieu  des métaphores de la vie : la naissance, la mort, la métamorphose 
de la plante, le soin apporté, la pollinisation… C’est un lieu 
d’expérimentation sensorielle, olfactive, tactile, visuelle et auditive, 
sur des activités à la fois  artistiques, pédagogiques,  éducatives. 
C’est un lieu où se mêlent jardinage, transmission, rencontres 
intergénérationnelles et bien plus encore.

L’idée de l’atelier est une idée qui lie l’aspect thérapeutique et éducatif 
de notre service, un lieu où chaque enfant peut évoluer à son rythme 
et où chacun peut investir l’espace qui lui convient avec pour objectif 
commun de voir la vie éclore. Et puis au jardin il y a le jardinier, Gérard. 
Celui qui sait, celui qui transmet, celui qui partage et qui houspille 
parfois quand les sillons ne sont pas droits. Car oui, au Sessad, notre 
petite parcelle de légumes n’est pas tout à fait comme les autres, 
reflétant ainsi la diversité des enfants qui y travaille la terre. Et parfois 
lorsque ce méli-mélo d’humains réunis a creusé, planté, arrosé, nous 
avons l’immense satisfaction de cueillir et goûter aux fruits de notre 
labeur. 

Lara Montagnac Psychologue 
Hervé Soler Educateur spécialisé

Aline Jeanclaude Educatrice spécialisée
Sessad de l’Ariane

(IME Corniche Fleurie, APREH)

Réfection d’un vieux bassin d’arrosage et 
récupération des eaux de pluie

Les écoliers et la table d’Orientation

Classe Marcel Pagnol autour de l’hôtel à 
insectes

L’abri-atelier du jardin pédagogique et 
solidaire de l’Ariane

Initiation au jardinage L’entrée du potager du Sessad - L’Ariane



le Jardin pédagogique et partagé du Sicou 
(Parc Christian-Lescos)

en cours d’aménagement - troisième trimestre 2016
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Les aménagements en cours du jardin du Sicou vus d’en haut

Le cabanon du jardin du Sicou

Où trouver l’APPESE : 
Siège social : “Le Milarka B”, 19 av. Emile-Ripert, 06300 Nice
Adresse postale : Appese C/O Solimut Mutuelle de France

27 rue Gioffredo, 06000 Nice

TEL : 04 93 92 88 98 - FAX : 04 93 13 84 10
appese@solimut.fr
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Avec la participation amicale d’André Corral (administrateur APPESE)

Pari à tenir
Ils n’ont pas ménagé leurs efforts, les services des espaces verts, 
les entreprises, pendant cette période estivale, pour procéder à 
l’aménagement d’un terrain du Parc Christian-Lescos en jardin 
pédagogique et partagé. Tout a été mis en œuvre. Terrassement, 
drainage des eaux de pluie, allées de circulation, création des 
parcelles, labourage, arrosage, abri de jardin, séparations grillagées, 
voie d’accès, escaliers, etc.

En concertation avec les services de la mairie annexe, de la Conseillère 
municipale et départementale Fatima Khaldi Bououghroum, l’APPESE 
et l’APF ont suivi et accompagné la réalisation de ce chantier.

Fin de cette année, 10 parcelles seront proposées aux habitants de 
l’Ariane qui en feront la demande, sur engagement et respect d’un 
règlement intérieur, ainsi qu’une parcelle partagée et d’un espace 
pour les maternelles. Les personnes à mobilité réduite (PMR) ont déjà 
leur espace réservé et leur table de travail pour jardiner. En effet, l’APF 
a pu obtenir trois bacs financés par l’ERDF.

MAIS... Il reste encore deux étapes à franchir, et non des moindres. Un 
achat indispensable pour ce lieu d’activité, il s’agit de toilettes sèches 
et des travaux d’enrobage sur près de 130m2 afin de permettre aux 
PMR de se déplacer comme tout jardinier.
La rencontre avec l’équipe de Mme Joëlle Martineaux, adjoint au 
Maire déléguée à la solidarité, aux affaires sociales et aux handicaps, 
et l’implication de Mme Fatima Khaldi Bououghroum, et encore un 
petit coup de pouce des Espaces verts, doit bien nous permettre de 
réussir ce pari avant la fin de l’année.

René FIASCHI, APPESE - Olivier KHOUBERMAN, APF - Denis TACCINI, APF

Un jardinier à l’oeuvre

Les bacs de culture surélevés pour les PMR


