
Centre Communal
D’Action Sociale 

QUESTIONNAIRE sur les jardins familiaux

Les jardins familiaux, un coin de verdure et de solidarité
La Municipalité envisage la création de jardins familiaux, lieux d’échanges, de convivialité et
de partage.

Les jardins familiaux sont constitués de parcelles que les habitants cultivent individuellement.
Mises à dispositions par la Mairie, elles sont cultivées par les familles pour les besoins du
foyer, à l’exclusion de tout usage commercial.

QUESTIONNAIRE

NOM du demandeur : ...................................................... Prénom : …………………………

Adresse:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : ....................................... 

Adresse mail : .................................…………………….@ ...................................

Composition de la famille : ......................... personnes

Habitez-vous ?      Un appartement   Une maison 

Avez-vous un jardin ?   Oui   Non 

Seriez-vous intéressé pour disposer d’une parcelle ?   Oui   Non 

Pratiquez-vous déjà le jardinage ?   Oui   Non 

Remarques éventuelles :.............................................................................................................
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
Quel est votre quartier de résidence :

 Le Japin         Le Chamandier      L’eco quartier         Champs Rondet   



 La Combe       La Roseraie            Les Martinets          Le Mez’O 
Centre ville     Autres.  

A préciser :..........................................................
 

Votre statut d’activité :

 Actif        Sans emploi     Retraité  

Votre âge :

 - 40 ans        40-50 ans               51-60 ans                61-70 ans   
 71-75 ans  + de 75 ans  

Vos observations / vos suggestions
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................

Merci de nous retourner ce questionnaire au plus tard le 15 Juillet 2015.

Nous vous informons qu’une réunion publique aura lieu au mois d'octobre 2015.

Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique par le CCAS ou la 
Ville de Gières pour un usage interne exclusivement destiné à l’étude de la création de jardins 
familiaux.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Les élus référents                                                                     L'animatrice sociale

M. Jacques FABBRO                                                          Mme Patricia ALAGUERO
Mme Christine PICCA
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