Atelier Participatif
Fabrication de Jardinières
Samedi 06 février 2016 - 11 à 16h –
Place de la halle Puget – Fac Colbert 13001 Marseille
Etaient présents :
Adhérents et membres amicaux :
Souad NOURI, Audrey TAM-TSI, Florian CHERRE

Les Amis Culteurs :
Marie CARON, Anthony CEDRAC, Guillaume GARNIER,
Valérie GOUDARD, Carole HADJADJ, Stéphane JEHANNIN,
Melenn MAUPU, Raphaël MENARD.

Remerciements :
- A Souad, Audrey et Florian, nos premiers et fidèles adhérents
- A la DREAL PACA, la DDTM13 et la DIRMED pour la fourniture de palettes
- A Guillaume GARNIER pour tout son investissement ; des trajets de collecte d’environ 20 palettes sur
des chantiers dans le Var, en passant par la mise à disposition de son camion, puis par l’achat des vis
adéquates par son papa, jusqu’au stockage final de tout le bois restant et des 2 jardinières non
attribuées dans le jardin de ses parents à Venelles !!
- Au groupe : Marie, Anthony, Raphaël bases fondatrices des Amis Culteurs
L’énergie de tous, les outils des mieux équipés, la bonne humeur et la productivité ont permis de démonter
au moins 20 palettes sur les 30, et surtout de
fabriquer 5 jardinières dont 3 sont déjà attribuées et en place :
- sur le balcon de chez Souad Nouri à St Barnabé
- chez Audrey Tam-Tsi sur le campus de Luminy
- sur la terrasse de la colocation de Raphaël Ménard à Notre Dame du Mont
Voici l’équipe l’œuvre !

Tout part de là !!

Aller !! on met nos gants et on arrache les
clous…..
qui ne sont pas toujours d’accord !!!

D’autres calculent,
estiment, optimisent,
scient, assemblent….

Puis des formes apparaissent….

Une belle jardinière de
80X70X50 cm, et toute
équipée de film
plastique renforcé au
fond et de géotextile,
…
Prête pour le
printemps !!!

Notre heureuse
adhérente N°1 :
Souad et sa
jardinière

