
Claylands Avenue Gardeners Society  

 
La Claylands Avenue Gardeners Society a été constitutée sous forme d’une 
association sans but lucratif en avril 2010 et est issue de l’ancienne Worksop 
Allotment Association. L’association est en charge d’un site de 8 acres  sur la 
Claylands Avenue à North Notts. Il y a quatre ans, le site avait tout juste 16 
jardiniers alors que maintenant nous sommes plus de 100 jardiniers entre 20 à 
80 ans sur ce site.  
 
Les principaux objectifs de la société sont la promotion et le maintien des 
jardins familiaux ainsi que la protection des intérets des locataires des jardins 
sur le site de Claylands Avenue. Nous avons une grande communauté de 
jardiniers qui échangent et partagent leurs connaissances, plantes, semences, 
recettes et qui aiment tout autant partager un verre dans le jardin au soleil 
accompagné d’une tranche de gâteau fabriqué avec la récolte abondante de 
courgettes.  
 
En septembre 2010 nous avons organisé notre premier jour pour les familles 
(édition Q4 2010) qui a permis aux jardiniers associéset à leurs familles de se 
retrouver autour de compétitions et de jeux amusants. En 2011, ce jour a eu lieu 
le dimanche 10 juillet. Nous sommes heureux de rapporter que County 
Councillor Sybil Fielding ainsi que  notre Regional Organiser, Shirley 
Fleetwood se sont joints de nouveau à nous à cette occasion. 
 
Pour 2011/12 nous collectons des fonds pour créer un Jardin communautaire sur 
le site pour des groupes de personnes souffrant de déficiences d’apprentissage et 
d’handicaps physiques et pour soutenir le programme « Food for Life » des 
écoles locales. Des fonds nous ont été promis par le Notts County Council et 
Veolia Environmental Services pour soutenir ce projet mais il nous manque 
encore £12,000 pour compléter entièrement ce projet. Les fonds actuels 
couvriront les travaux de construction et les toilettes à compostage. Si vous 
faites partie d’une organisation qui pourrait être intéressée à participer dans ce 
Jardin communautaire ou dans son financement, vous pouvez nous contacter 
pendant les heures d’ouverture du magasin ou par notre site internet. 
 
Nous avons préparé et soumis une demande de planification pour notre centre 
d’apprentissage et les WC et nous espérons pouvoir achever la majeure partie 
des travaux de construction cette année. 
 
Si votre site envisage de devenir autonome au niveau de l’administration ou de 
la gestion, vous pouvez suivre notre évolution car pendant 16 mois nous avons 
travaillé dur pour atteindre ce statut et nous devrions atteindre notre objectif en 
avril 2012. Un grand merci à notre Regional Organiser, Shirley et à Richard 
Merville du Bassetlaw District Council, sans l’aide desquels ceci n’aurait pas 



été possible. Le transfert des responsabiités du Council débutera au courant des 
mois d’été et les premières factures de notre association seront émises en 
octobre. 
 
Qui a dit que les ‘jardins familiaux » manquaient de défis? Ce n’est 
certainement pas notre avis et outre le fait de cultiver une nourriture saine, ils 
offrent une excellente occasion de travailler avec la communauté locale.  
 
Plus de détails sur nous, nos projets et notre magasin se trouvent sur le site 
www.claylands.org.uk.  
 
Martin Hadfield  

Président, Claylands Avenue Gardeners Society 

 


