
Visite à Wathlingen 
 
Début décembre 2013 C. ZIJDEVELD, W. SCHAFFNER, H.J. KEFEDER 
et J. ROEMER ont visité le parc des 4 générations à Wathlingen après 
leurs travaux pour préparer le congrès international à Utrecht. Ils 
voulaient se rendre personnellement compte de ce projet très réussi. 
 
Le parc des 4 générations a été présenté cet été à Berlin lors du 
séminaire international des jardiniers associés. A cette occasion, le 
maire T. HARMS et K. BIEDERMANN avaient présenté ce lieu de 
rencontre intergénérationnel, qui englobe aussi les jardiniers associés 
avec leur ensemble situé directement à côté. 
 
L’attention a été attirée sur ce projet déjà en 2009, lorsque Wathlingen a 
gagné le concours « Jardins dans l’aménagement des villes » en Basse-
Saxe et reçu un an plus tard un prix spécial au niveau fédéral. En 2013 à 
Berlin le projet a reçu le diplôme pour des activités sociales de l’Office 
International. 
 
Lors de la visite T. HARMS avait amené outre K. BIEDERMANN de la 
direction du parc des générations. U. DOLLA, président de la fédération 
de tennis de Basse-Saxe région Südheide, la chargée des seniors M. 
WILLE, P. SIEVERT-JÜHNKE de la fraction du parti socialiste et le 
deuxième président de l’association des jardins familiaux R. 
RADSCHUN et le trésorier E. MEYER. 
 
Le président de l’Office C. ZIJDEVELD s’est réjoui de tant d’attention 
donnée: „Ceci prouve que les habitants de Wathlingen sont fiers de leur 
projet. C’est une offre fascinante pour toutes les générations. Une telle 
idée devrait être réalisée partout. La vie en commun de plusieurs 
générations, les relations étroites entre la commune et ses citoyens/nes 
est une condition primordiale pour une ville sociale. C’est un sujet 
omniprésent en Europe“. C. ZIJDEVELD s’est particulièrement réjoui de 
la relation étroite avec les jardiniers associés:“ La façon comment les 
gens vivent ici ensemble, comment le mouvement des jardins familiaux 
est une composante fixe du développement urbain, c’est ce que nous 
voudrions voir partout »  a souligné le président de l’Office International. 
 
Joachim ROEMER 
 
 
 
 



 
 
En souvenir de la visite à Wathlingen le maire Torsten HARMS a remis à Chris 
ZIJDEVELD (gauche) et Walter SCHAFFNER (droite) le panneau de la localité où se 
situe le parc des 4 générations. 
En arrière-plan de gauche à droite Udo DOLLA,  Rolf RADSCHUN, Monika WILLE, 
Petra SIEVERT-JÜHNKE, Kerstin BIEDERMANN, Eckhard MEYER et Hans-Jörg 
KEFEDER, Président du „Landesverband Niedersächsischer Gartenfreunde e.V.“ 

 
 
De gauche à droite: Président Walter SCHAFFNER, Directeur Wim HOENTGEN,  
Madame Francis FLOHR, Analyste Ton THUIS, Président de l’Office International 
Chris ZIJDEVELD et Hans-Jörg KEFEDER, Président du LNG . 


