
Chers jardiniers des contrées toulousaines,  
 
Le Carnaval de Toulouse reprend vie le soir du mercredi 21 mars, jour du printemps ! 
Après plus de 10 ans d’absence, l’association C.O.C.U (Comité d'Organisation du 
Carnaval Unifié), organisatrice de l’évènement, reprend du service et invite tous les 
toulousains à se déguiser et aux collectifs à se faire représenter par un char.  
 
Nous vous proposons de construire un char de tous les « jardiniers toulousains » : 
jardiniers des jardins partagés, familiaux, particuliers et passionnés du jardin, artistes...  
Ce projet commun sera l’occasion pour petits et grands d’échanger et s’amuser, mais 
aussi d’informer les autres habitants sur nos idées, nos pratiques et nos activités.  
 
Nous vous proposons une réunion pour nous rencontrer et commencer à construire ce 
char pour tous les intéressés :  
 

Le jeudi 9 février à 19h au local du 36 
36 rue Bernard Mulé (en bas de l’avenue Jean Rieux) 

 
 
De possibles idées :  

- un grand char végétalisé 
- une décoration faite à partir d’œuvres des jardiniers (guirlande de légumes en 

papier mâché …) 
- des participants déguisés déambulant autour du char (déguisement en plante, 

jardiniers fous, insectes…) enfants/adultes 
- une distribution de graines de tournesol pour une action de green guérilla sur 

notre passage  
- un accompagnement musical type batucada (orchestre de samba)  
- …. 

 
Des moyens pour les réaliser… : 
 
Pour les plantes :  

- Tentative de partenariat avec les espaces verts de la Ville pour un prêt/don de 
plantes (en négociation) 

- Partenariat avec des pépiniéristes dont l’éthique est proche de la nôtre   
- Prêt de plantes des jardins partagés. 
- Appel à don/prêt des jardiniers, de nos réseaux 

 
Pour les graines :  
Demande à Kokopelli d’un partenariat. 
 
Pour le char :  
Une demande a été faite auprès des organisateurs du carnaval (en lien avec les services 
de la Mairie et de nombreuses structures) pour obtenir le prêt d’une « plateforme semi », 
plateforme de 12m de long à 90cm de hauteur, livrée avec son tracteur et son chauffeur 
!  
 
Pour la construction du char:    
Un espace de 6000m2 est à notre disposition à partir de la semaine prochaine pour les 
constructeurs de char. Il se trouve à Basso Cambo (proche du métro). 
 
Pour le matériel technique, conseils en sécurité, etc:  
Les organisateurs du carnaval sont là pour nous !  
 
 



Que se passera-t-il le 21 mars ???? 
18h30 : départ du cortège devant la médiathèque 
Jusqu’à 21h : déambulation jusqu’au pont neuf (itinéraire à confirmer) 
21h : crémation de monsieur carnaval sur le pont 
         Bal guinguette pour tous  
(Bal des enfants l’après midi de 14h00 à 16h30 place du Capitole avec les écoles) 
 
 
 
Ecrivez nous (partageonslesjardins@gmail.com) pour nous faire part de vos idées et de 
votre participation (de la coordination à la déambulation).  
 
Tous les intéressés sont les bienvenues, merci de transférer l’info. 
 
 
Anaïs, Alice, Agnès et Damien 
 
 
 
Cette idée de « char des jardiniers » est proposée par Partageons les jardins ! un collectif 
né en 2009 d’amateurs de jardinage souhaitant promouvoir les jardins partagés. 
Aujourd’hui Partageons les jardins ! souhaite développer des actions pour faire du lien 
entre les jardiniers de la région toulousaine. (conseil/information/orientation, 
organisation d’événements, accompagnement de projets).  
 
http://partageonslesjardins.wordpress.com/ 
partageonslesjardins@gmail.com 
Alice Thouvenin 0647570715 
 
 
 
 
 
 
 
 


