
 

 

Questionnaire Jardins Familiaux 
 

La commune de Mauriac étudie actuellement la possibilité de créer des jardins familiaux, 

partagés et à visée thérapeutique au Pont Vert. Ce projet vise à promouvoir les bienfaits du 

jardinage et participe à l’amélioration du cadre de vie en proposant un espace de détente et 

de convivialité. Source de rencontre pour les mauriacois (écoles, maisons de retraites, 

associations, habitants, …), ces jardins vont favoriser le lien intergénérationnel et social, 

essentiel pour le vivre ensemble mais aussi la transmission des savoir-faire.  

Les jardins familiaux sont réservés aux ménages ne disposant pas d’un terrain cultivable. Les 

jardins partagés et à visée thérapeutique sont à destination des écoles, collèges, associations, 

maisons de retraite souhaitant s’ouvrir au jardinage dans un espace convivial.  

Afin que ce projet de jardins au Pont Vert réponde au mieux aux attentes de chacun, nous 

vous invitons à prendre quelques minutes pour répondre aux questions suivantes.  

Il importe que les réponses et les idées de tous puissent être prises en compte pour que ce 

projet soit partagé.  

Si ce projet vous intéresse, vous motive alors à vous d’y répondre ! Merci 

Votre ménage 
Etes-vous ?  

 Une femme 

 Un homme 

 

Avez-vous des enfants ? OUI NON      Si oui, combien ? ………………………………………………………………………………… 

Combien de personnes composent votre ménage ? ……………………………………………………………………………………….. 

Disposez-vous d’une parcelle ? OUI     NON  

Si oui, est-ce : 

 Un potager 

 Un jardin d’agrément 

 Un verger 

 Une pelouse 

 Un espace de détente (jeux pour enfants, …) 

Quelle est votre adresse (nom de la rue) ? …………………………………………………………………………………………………… 

Le jardinage et vous  
Etes-vous intéressés par le jardinage ? OUI  NON    

Si oui, pourquoi ?  

 

Quel est votre âge ? 

 Moins de 30 ans 

 De 30 à 45 ans  

 De 45 à 60 ans  

 60 ans et + 

 



 

 

 Autosuffisance alimentaire 

 Loisirs/détente 

 Lien social/échanges 

 Autre 

Disposez-vous de connaissances en jardinage ? 

 Non 

 Débutant 

 Confirmé 

 Expert 

Souhaiteriez-vous bénéficier de cours de jardinage ?  OUI     NON  

Quelle présence pourriez-vous consacrer à votre parcelle ?  

 Tous les jours 

 Deux fois par semaine  

 Une fois par semaine 

 Deux fois par mois 

Le projet de la commune 
Souhaiteriez-vous être tenu informé de l’avancement du projet ? OUI       NON 

Contact (mail et/ou tél.) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Souhaitez-vous disposer d’une parcelle si vous n’en disposez pas déjà d’une ? OUI      NON  

Suggestions/Remarques 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Merci d’avoir répondu à notre questionnaire et 

de bien vouloir nous le retourner en mairie 

avant le vendredi 6 avril ! 

Contact 
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter : 

Lucie Gratel, Manager de centre-bourg 

04/71/68/36/20  centrebourg@mauriac.fr  

 

La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  

et de 14h à 17h30 et le samedi matin de 10h à 12h.  
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