Rallye-toi aux jardins : action sociale participative
Atelier « Luminachète »
Témoignage de Sylvie et Chantal, membres du Conseil des sages de Villiers-le-Bel
Le conseil des Sages est un dispositif de participation citoyenne pour les seniors dans les mairies.
Une fois par an, les jardins familiaux de Villiers-le-Bel
sont le théâtre d’un rallye pédestre. Des élèves de toute
la ville animent des stands autour de l’écocitoyenneté en
direction d’autres jeunes et des habitants de Villiers-leBel, avec l’appui de certains partenaires, comme les
jardiniers ou des membres du Conseil des sages de la ville.
Un projet mené par l'association La Case à Villiers-le-Bel,
avec de nombreux partenaires de la ville et Aide et Action.

Comment vous êtes-vous impliquées dans le projet ?
Nous nous sommes impliquées suite à la proposition du Conseil des sages et de la Case. Le Conseil des
sages réunit des personnes retraitées qui s’intéressent à la vie de la commune et qui ont le souhait de
faire passer l’intérêt collectif avant l’intérêt individuel. Ce projet nous intéressait beaucoup, nous
sommes intervenues toute l’année dans les classes pour la préparation de stands, de jeux…

Qu’avez-vous appris ?
Nous nous sommes rendu compte du plaisir d’avoir un contact régulier avec les enfants. On a appris
sur eux. Nous avons également remarqué que les enfants ne connaissent pas très bien les légumes,
du coup on s’est fait une joie de leur apprendre des choses.

Est-ce que vous avez appris des choses sur le développement durable ?
Les membres du Conseil des sages qui sont impliqués sur ce projet connaissent plutôt bien la
thématique du développement durable. Mais on apprend toujours ! Et on a renforcé nos
connaissances pendant une journée de l’environnement durable qui a eu lieu dans la ville.

Que retenez-vous de ce projet ? Le referiez-vous ?
Ce projet, on y participe depuis l’origine, depuis 4 ans déjà ! Et on le refera encore.
L’an dernier, avec une autre sage, nous avons participé au rallye en y jouant, c’était très ludique ! On
a trouvé que les épreuves étaient de qualité. Ça nous a permis de tout voir et de l’intérieur. On leur
donne maintenant rendez-vous pour l’année prochaine !

Retrouvez plus de ressources sur www.citoyendedemain.net
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