
Les jardins buissonniers  

Ouverture du jardin du commissaire pour les rendez-vous aux jardins 2011 
 
Le collectif « les jardins buissonniers » regroupe des personnes et des associations 
thouarsaises qui ont pour objectif de faire des jar dins des espaces de création et de vivre 
ensemble. 
Cela se traduit par un panel d'actions possibles : 
- organisation de visite de jardins, 
- création de jardins éphémères, 
- projet de rencontres autour d'un jardin, 
- chantier de restauration ou d'entretien de jardin... 
Ce collectif est parti de quelques personnes de Thouars et d’ailleurs et peut s'ouvrir à tous ceux que 
ce projet intéresse. 
Il n'a aujourd'hui aucune structure juridique; c'est un rassemblement d'idées et de volonté d'agir 
ensemble. 
Le premier projet porté par ce collectif est le « j ardin du commissaire », qui sera ouvert les 
samedi 4 et dimanche 5 juin 2011, lors des Rendez-v ous aux jardins sur Thouars. 
 
Ce projet est à l'initiative du commissariat de Thouars, qui s'interrogeait sur l'avenir d'un terrain lui 
appartenant et qui n'était plus entretenu, faute de moyens et de projet. Le panorama magnifique de 
cet ancien potager, au pied du commissariat, a suscité l'imagination du collectif... qu'en faire, sans 
autre moyen que nos idées et nos réseaux ? 
Le jardin qui en résulte est un projet collectif rendu possible par la section PAQI du lycée Jean 
Moulin de Thouars et son atelier artistique (animé par Virginie Leroux de l'association mATière et par 
Patrice Masse des ateliers du Baluchon). 
Ces jeunes ont investi le site surplombant le Thouet, qui était gagné par les ronces et hautes herbes. 
Après un nettoyage du site, on peut y découvrir durant ce week-end les installations faites par les 
jeunes, sur le thème de l'ouverture et de la rencontre improbable. 
Le jardin n'est accessible que par le commissariat, en passant par les coulisses... ce qui rend la visite 
encore plus excitante. 
Il appartiendra ensuite au commissariat de réfléchir au devenir de ce site, qui faute de moyens et de 
projet, redeviendra peut-être demain à nouveau une friche... Mise à disposition pour une association, 
ouverture annuelle pour les rendez-vous, tout est à inventer. 
 
Le collectif remercie le commissariat de nous avoir proposé ce projet et l’équipe du PAQI et les jeunes 
pour leur participation. 
 
Le jardin sera inauguré samedi 4 juin à 11h ... vous êtes les bienvenus pour découvrir ce nouveau 
site thouarsais. 
 
 
le 15 mai 2011 
Les jardins buissonniers 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Le jardin du commissaire - Thouars 
 
Ouverture : 

- samedi 4 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h 
- dimanche 5 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 
Adresse du jardin :  
Commissariat de Thouars 
81, rue Camille Pelletan 
79100 Thouars  
Contact pour tout renseignement : jardin.buissonnier@gmail.com 
 
Entrée libre et gratuite 
Pas d’accès handicapé 
Pas d’accès pour les animaux 
Pas de possibilité de se restaurer 
Pas de toilettes 
 
Après avoir traversé les coulisses du commissariat, on entre dans un petit jardin surplombant le 
Thouet. Potager abandonné, ce jardin a été récupéré et nettoyé par le collectif « les jardins 
buissonniers », qui l’a ensuite confié à des jeunes thouarsais. Ceux-ci ont réalisé différentes 
installations, dans le cadre d’ateliers artistiques.  
On pourra donc durant deux jours découvrir ce site inédit, avec une vue magnifique sur la vallée, et le 
travail réalisé par les jeunes. 
 
 
 
 
 


