
duJARDINIER
Maison

Vous avez envie de vert, de nature, de couleurs, vous 
rêvez de rues vivantes, dans lesquelles on se sent bien 
et où on aime se promener... vous souhaitez mettre les 

mains dans la terre et devenir jardinier...

 



Besoin d'un conseil pour votre jardin 
ou votre compost? Vous voulez 
apprendre à semer, planter, tailler, 
récolter au naturel ? 
La maison du jardinier vous propose 
des animations tout au long de 
l'année.
Retrouvez l'agenda des animations  
sur www.pau.fr

Pour les scolaires et les groupes, 
renseignements auprès de la maison 
du jardinier.

Amoureux de la binette, des lombrics 
et de l'humus ? Envie de s'investir à 
plusieurs ? La maison du jardinier 
vous accompagne pour rejoindre 
ou créer un jardin partagé. 

Un jardin partagé, c'est quoi ? Un 
jardin cultivé collectivement, un lieu 
d'échanges, de convivialité, de 
créativité...

Vos voisins et vous rêvez de 
cultiver un petit de terrain dans 
votre quartier ? Nous vous aidons 
à trouver un terrain et à définir le 
cadre du projet de jardin.

Prenez contact à la maison du 
jardinier. 



Envie de voir pousser des fleurs sur votre trottoir, des tomates rouges au pied 
de l'arbre en face de chez vous ? Sortez vos plantes, petites ou grandes, 
grasses ou élancées, devenez jardinier de rues !

Si votre projet est réalisable, une autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public vous sera accordée à titre gratuit par la Ville de Pau. La 
Ville se chargera alors de créer des fosses en pied de façade de votre 
habitation, d'y apporter de la terre végétale et vous fournira pour la première 
plantation les végétaux gratuitement. Charge à vous d'entretenir, arroser et 
désherber votre pied de façade sans pesticides. Parlez en à vos voisins !

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ? COMMENT FAIRE VOTRE DEMANDE ?
La démarche est simple !

1. Prenez connaissance de la charte de végétalisation des rues de Pau 
téléchargeable sur www.pau.fr
2. Remplissez votre demande par l’intermédiaire du formulaire téléchargeable sur 
www.pau.fr/jardins
N’hésitez pas à solliciter l’aide de la Maison du jardinier
La Ville de Pau vérifiera votre projet et les contraintes du site. Il faut compter environ 
un mois pour recevoir la réponse écrite de la Ville.



L'écosystème jardin de la Ville de Pau

Le rêve de Pau, ville verte et comestible, est porté par un collectifs d'acteurs, 
habitants, citoyens engagés pour que les quartiers deviennent jardinés. Des 
jardins familiaux de Pau aux parcelles solidaires, retrouvez tous les acteurs du 
jardin en ville sur : www.pau.fr/jardins

Contact :
La maison du jardinier
Domaine de Sers – route de Bordeaux – 64000 Pau
tel. : 05 59 80 74 86 / mail : maisondujardinier@ville-pau.fr
www.pau.fr


