Terrasson : des composteurs de végétaux au Maraval
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Communiqué de presse de la mairie de Terrasson en date du 20 novembre 2020.

La ville de Terrasson et le SIRTOM de Brive viennent d’installer deux composteurs collectifs de
végétaux, au pied des immeubles HLM du Maraval.

"La Ville jardin poursuit ainsi sa volonté d’aider les habitants à gérer leurs déchets organiques
et à réduire la contenance de leurs sacs poubelles en déchets ménagers. C’est le SIRTOM de
Brive qui a fourni les bacs en bois d’une contenance d’1 M3 ainsi que les bio-seaux qui servent
chez soi à déposer tous les végétaux (épluchures de légumes, de fruits…) avant de les amener
dans les composteurs. Un résident des HLM, Marc Hamouche, s’est porté volontaire pour
devenir référent de proximité et informer les habitants de l’immeuble sur cette démarche et son
fonctionnement. Libre ensuite à chacun d’adhérer à la cause du compostage.

Une démarche identique a déjà été développée, il y a moins d’un an, dans la ville ancienne
(composteur puis micro jardin partagé) avec un engouement particulier car à ce jour, près de 15
riverains profitent de cette initiative qui s’est traduite en association « Jardin des
échoppes ». Vincent Delmond, animateur du SIRTOM, rappelle les consignes pour obtenir un
bon compost : il faut un équilibre entre matières sèches et humides, il est important de retourner
régulièrement le compost, de ne pas déposer de matières carnées, ni d’agrumes, ananas ou
oignon.

Pour le Maire de Terrasson : « il s’agit d’une première étape, puisque nous allons créer
également, juste en face, un jardin partagé. Les résidents pourront utiliser l’engrais végétal pour
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cultiver ce potager. Avec ce nouvel équipement, celui existant dans la ville ancienne et les
jardins du Cœur, nous mettons en place un véritable maillage végétal et solidaire à l’attention
des habitants. » Le jardin partagé sera clôturé, il disposera d’un abri de jardin, d’un
récupérateur d’eau de pluie. Sur 300 m2, huit carrés potagers surélevés permettront de faire
pousser des légumes en toute saison, grâce au compost récolté. M. Iguacel, responsable des
jardins du Cœur, a prévu de fournir des plants de légumes aux jardiniers en herbe. C’est toute
une chaîne de solidarité, de partage, qui se met en place". V. D.

- Sur la photo : le maire, Jean Bousquet (2e en partant de la droite), aux côtés de Vincent
Delmond, animateur du Sirtom, de Marc Hamouche, référent, et d’une partie de l’équipe
des jardiniers municipaux
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