
	
	

COVID 19 – RÉOUVERTURE DES JARDINS FAMILIAUX 
- 

LES JARDINS FAMILIAUX, LA TERRE QUI NOUS NOURRIT,  
LES JARDINIERS QUI (SE) NOUS PROTEGENT 
 
Dans un moment de forte montée épidémique, le 24 mars, j'ai été amené à prendre 
par Arrêté municipal, la décision de fermer les Jardins Familiaux. Ce n'était pas de 
gaieté de cœur. 
  
Après consultation de M. le Préfet Philippe Chopin, la Municipalité a pris, par ce 
geste vital, une mesure exemplaire de protection et de précaution pour les 
Jardiniers, leurs familles et les Toulougiens. 
 
La décision a été difficile à prendre mais incontournable à cette période là, même si 
nous avions tous conscience des conséquences préjudiciables à la production des 
jardiniers, à leur agrément et à leur pouvoir d'achat. 
 
Depuis cette décision, deux semaines de confinement ont passé et je remercie les 
jardiniers pour leur compréhension et leur discipline. Le CONFINEMENT doit rester 
la règle parce que c'est comme cela que l'on sauvera des vies. 
 
Néanmoins, après avoir obtenu l'avis favorable du Préfet, dans une période où la 
courbe épidémique semble moins tendue, après avoir écouté les propositions 
pertinentes du Président des Jardins Familiaux Bernard Carrera, et par mesure 
d'assouplissement, je signe aujourd'hui, au nom de la Municipalité, un nouvel Arrêté 
permettant de réouvrir les jardins familiaux et d'en réglementer l'usage sous 
certaines conditions. Ces prescriptions, ces obligations seront signifiées aux 
usagers par le Président de l'Association : accès réglementé par un tour de rôle, 
respect des gestes barrière, absence d'enfants sur le site, port de gants... 
Je sais pouvoir compter sur la compréhension de tous, sur la RESPONSABILITE de 
chacune et de chacun, sur le civisme et l'attitude exemplaires des familles. Notre 
seul et unique but est bien de protéger au maximum les Toulougiens et de lutter au 
jour le jour contre la propagation du Covid-19. 
 
Merci à vous. 
 
#restezensembleàlamaison 
 
Votre Maire, 
Conseiller départemental. 


