
Myriam Gilger            Passy, le 27 juin 2011 
Dominique Fichou 
Thierry Filliaudeau 
Enseignants à l’école primaire du Plateau d’Assy 
 
A : Monsieur le Maire de Passy 
 
Objet : Demande de terrain pour l’Association Colocaterres 
 
 

Monsieur le Maire, 
 
 

Tous trois enseignants à l’école du Plateau d’Assy en maternelle, CP et CM2, nous avons 
tout de suite été intéressés par la démarche de l’Association Colocaterres qui a pour but de créer 
des jardins partagés à Passy. En tant que citoyens, nous adhérons aux principes du partage, de 
l’échange et de la convivialité qui, au travers du jardinage, sont les axes forts de cette Association. 
En tant qu’enseignants, nous savons que quelques parcelles collectives dédiées aux enfants de 
l’école sont un outil de travail extraordinaire pour mettre en œuvre concrètement de multiples 
notions abordées dans le cadre des programmes scolaires :  

Les cinq sens, la reproduction et le développement des végétaux, les plantations, 
l’éducation à l’alimentation, la biodiversité, les chaînes alimentaires, le développement durable, la 
citoyenneté et le vivre ensemble …  
 

Nous avons participé à la création de l’Association et notamment à l’écriture de ses statuts, 
de sa charte et de son règlement intérieur. Membres du Conseil d’Administration, chargés de 
mettre en place les modalités de la collaboration avec l’école du Plateau d’Assy,  nous sommes 
bénévoles actifs de l’Association Colocaterres.  

 
Au cours de ses entretiens avec la Municipalité, l’Association a appris que vous aviez 

l’intention de faire un jardin d’enfants à côté du terrain multisports de la rue des Clairs. Ce beau 
projet fera de ce lieu un espace familial et convivial regroupant toutes les générations. Pourquoi, 
alors, ne pas profiter de cette opportunité pour créer un jardin partagé à proximité ? Un des grands 
objectifs de l’Association Colocaterres est aussi la rencontre de toutes les générations autour d’une 
activité ou chacun, du jeune enfant au senior, peut trouver matière à l’épanouissement personnel. A 
notre sens, ce projet s’intègrerait parfaitement dans cet ensemble : terrain multisport – jardin 
d’enfants – jardin partagé. 
 

L’intérêt d’avoir un jardin partagé à côté de l’école est multiple : Les classes peuvent s’y 
déplacer facilement et régulièrement pour mener à bien leurs projets efficacement. Les enfants 
peuvent y rencontrer les jardiniers de l’Association pour les questionner et demander conseil. Ils 
peuvent aussi, si leur famille est adhérente, revenir jardiner avec leurs parents à l’occasion d’un 
déplacement au terrain de jeux, au jardin d’enfants, à la garderie ou à l’école. 

 
Monsieur le Maire, nous pensons que l’opportunité est belle de faire un vrai pôle de 

convivialité intergénérationnelle au centre du village du Plateau d’Assy. C’est pourquoi nous 
sommes demandeur d’une parcelle de terrain à côté de l’école du Plateau d’Assy afin d’y créer 
notre jardin partagé.  

 
En espérant que notre courrier aura retenu votre attention, nous vous prions d’agréer, 

Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations respectueuses.  
 
Myriam Gilger  Dominique Fichou   Thierry Filliaudeau 


