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À la Saline, le premier 
jardin collectif de l’Ouest

SAINT-PAUL 

L’association Kaz Maron s’est vue confier la responsabilité 
d’un jardin familial qui doit voir le jour prochainement à la Saline. 

C’est un projet cher à Dana
Virama et qui émerge peu à
peu. Cet après-midi, les élus
de Saint-Paul sont invités à

valider en conseil municipal l’adhé-
sion de la commune à l’Union dépar-
tementale des jardins familiaux et col-
lectifs de la Réunion. Concrètement,
il est mis à disposition de l’association
Kaz Maron, un terrain de 400 m2,
situé en plein cœur de la future ZAC
de la Saline (promue "quartier durable
réunionnais"), à proximité de l’école
Eucalyptus. La collectivité et la Sidr se
sont engagées à préparer cette parcelle,
à la clôturer, à y installer un point
d’eau. L’entretien du site est égale-
ment prévu ainsi que le paiement des
factures d’eau et d’électricité. A terme,
onze lots seront ici exploités. Une
commission d’attribution arrêtera le
choix des jardiniers tout en veillant à
une juste répartition entre les diffé-
rentes classes sociales. 

"Nous avons déjà sondé la population.
Les gens sont enthousiastes à l’idée de
participer", indique le coordinateur de

Kaz Maron. Contre sept euros par
mois et par famille, les futurs bénéfi-
ciaires auront toute liberté de cultiver
ce qu’ils souhaitent. 

À condition de signer une charte et
de planter bio. Un périmètre est d’ores
et déjà réservé à l’école d’en face, afin
de sensibiliser les enfants aux bienfaits
de la terre. 

"NOUS AVONS BESOIN 
DE CES REPÈRES"

Ce premier jardin familial de l’Ouest
constitue pour l’association Kaz
Maron le prolongement d’une action
de proximité entamée avec le quartier
depuis plusieurs années. "Nous faisons
déjà de la culture mais nous avons égale-
ment un volet éducation à l’environne-
ment. On voulait diversifier nos actions",
avance Dana, prônant par ailleurs "un
retour à la terre" face au béton qui ne
cesse de progresser. "La nature nous
offre des choses extraordinaires. Et puis
l’identité créole, c’est quoi ? C’est la petite
case et le petit jardin. Nous avons besoin

de ces repères", insiste-t-il.  Gage d’un
renouveau du lien social, il est à noter
que cette opération permettra en outre
la création d’un emploi. L’animateur
de jardin sera chargé de veiller au bon
fonctionnement de la structure.  En
accompagnant cette initiative, la dé-

putée-maire de Saint-Paul Huguette
Bello entend "maintenir le lien à la terre
en prévention de la densification de
bourg". D’ici 2020, des centaines de lo-
gements doivent être construits dans
cette zone encore très rurale... 

D.F.B

Dana Virama, sur le terrain qui doit accueillir ce jardin familial. 

SAINT DENIS


