Les Jardins de la Bécassière situés sur la commune de Versoix à Genève.
Nos jardins sont complètement intégrés
au centre sportif de la commune où nous
pouvons pratiquer une multitude
d’activités : piscine, football, basket, piste
d’athlétisme, tennis, aire de fitness
extérieure et beach-volley. Nous nous
trouvons aussi en bordure d’une forêt
équipée d’une piste finlandaise où l’on
peut pratiquer le Nordic Walking ou
admirer la réserve naturelle de la Gouille
à Marion, riche en cervidés et autres
animaux. Le centre sportif est desservi
par la ligne V des transports publics
genevois et possède également un
parking gratuit de 220 places.
L’idée de créer des jardins familiaux à
Versoix revient à Madame Micheline
Pernet, alors conseillère municipale à
Versoix et qui en 1978 avait mis sur les
rails le projet de jardins familiaux.

C’est au printemps 1993 que la commune nous attribue un terrain de 5000 m2 que nous
avons réparti en 25 parcelles et l’attribution des parcelles s’est faite par tirage au sort. La
première année, 14 chalets ont été construits. Aujourd'hui, nous comptons 20 cabanons ; les
5 parcelles sans chalet sont attribuées aux nouveaux jardiniers à titre d’essai durant 2 ans et
lors d’une démission d’une parcelle avec chalet, les jardiniers à l’essai peuvent, s’ils le
désirent, obtenir une parcelle avec un cabanon.
Beaucoup de personnes ont découvert les plaisirs du jardinage à la Bécassière. A Versoix,
lorsque l’on quitte la commune, on doit impérativement remettre son jardin et cela a permis
de faire découvrir les joies du jardinage à environ 90 familles depuis la création de notre
petit coin de paradis. Ces renouvellements réguliers représentent, lors de la prise en main
des parcelles, un bon nombre de questions, car la plupart des nouveaux jardiniers ne
possèdent que peu ou pas d’expérience de jardinage. Actuellement, il ne reste plus que 5
familles qui sont présentes depuis la création du groupement.
En 2013, pour nos vingt ans d’existence, nous avons créé notre bannière : une association
des armoiries de la commune et de la fédération suisse des jardins familiaux.

Le samedi 9 juin 2018, le groupement des jardins familiaux de la Bécassière
a fêté son 25ème anniversaire

Mesdames, Messieurs les invités et
membres d’honneurs, chères amies
jardinières et chers amis jardiniers.
Permettez-moi de vous souhaiter une très
cordiale bienvenue et vous remercier
pour votre présence à notre 25ème
anniversaire.
Je remercie les membres du comité
central ainsi que leurs épouses qui nous
font le plaisir d’être parmi nous ce soir.
Monsieur Pierre AEGERTER, trésorier de la
FGJF depuis de nombreuses années et
membre d’honneur, Monsieur Blaise
MARTIN, responsable de la taxation qui
connaît bientôt tous les cabanons du
canton, également membre d’honneur.
M. BACHMANN Hans, représentant des jardins familiaux genevois auprès de la fédération
suisse, qui nous remet le diplôme pour nos 25 ans et qui fait également partie du comité
central genevois.
Ma reconnaissance va également aux épouses et époux de tous ces bénévoles qui œuvrent
au quotidien pour le bien-être de nos jardins familiaux, qui doivent souvent se passer de leur
conjoint dans le cadre du cercle familial et je pense qu’ils méritent nos applaudissements.
Je tiens ici également à remercier la commune de Versoix qui nous témoigne sa confiance
depuis maintenant 25 ans en nous louant ce terrain. Je vous prie de bien vouloir excuser les
autorités communales de Versoix qui étaient déjà retenues par d’autres engagements.
Je remercie également Madame Saskia DUARTE, Présidente de la Fédération Genevoise des
Jardins familiaux qui se bat bec et ongle pour la pérennité de nos jardins, mais qui
malheureusement n’a pas pu être parmi nous ce soir pour des raisons familiales.
Monsieur Frédéric SCHÄR, Président d’honneur de la Fédération Genevoise des Jardins
Familiaux, qui fut également le premier président ad intérim de notre groupement en
compagnie de Gilbert BUILLARD, qui nous a malheureusement quitté l’année dernière.
Pour de nombreuses personnes enfermées toute la journée quel plaisir de se retrouver dans
leur jardin, de pratiquer une activité douce, sans trop de réflexion et pouvoir ainsi se vider la
tête. C’est une chance de pouvoir cultiver ses légumes sans contrainte d’horaire et de
rendement et avoir le privilège de consommer des légumes et fruits variés pleins de saveurs.
Notre groupement n’ayant que 25 ans, l’écologie et le bio étaient déjà au cœur des
réflexions et nombreux jardiniers ont adhéré à ce mode de culture. De nos jours il est très
facile de cultiver ainsi, car beaucoup d’articles et de conseils sont disponibles dans nos
médias.

Le jardinage joue également un rôle « d’antidépresseur», en effet, le résultat de notre
travail est concret et c’est un vrai plaisir de pouvoir cueillir un légume que nous avons semé,
bichonné et protégé pour finalement le consommer. Chaque réussite, si petite soit-elle,
apporte du bonheur, de la satisfaction et valorise la personne qui le cultive. De nos jours, il
s’agit d’un aspect très important, d’où la nécessité absolue de conserver nos petits coins de
paradis qui permettent de se détendre et de rencontrer des amis.
La tendance des jardins ainsi que l’esprit des jardiniers changent. Actuellement les plantages
urbains ont le vent en poupe, beaucoup de petites surfaces, voire de micro parcelles voient
le jour. On essaye de planter toutes sortes de légumes d’autrefois et/ou d’ailleurs. Il est vrai
que les récents scandales alimentaires ont poussé les gens à vouloir produire eux-mêmes et
de façon plus saine ce qu’ils vont consommer, d’où ce regain d’intérêt pour le jardinage.
Le jardin c’est comme l’amitié ça se cultive et à la Bécassière, l’amitié n’est pas un vain mot…
Je tiens d’ailleurs à vous remercier toutes et tous pour la bonne ambiance que vous avez
créée au sein de notre groupement.
Pour nous, habitants des immeubles, quelle chance d’avoir un jardin à proximité.
Un jardin est un lieu pour se ressourcer, un lieu de partage, de rencontres et de cohésion
sociale. Cette année nous ne comptons pas moins de 11 familles issues d’origines
différentes.
Quel plaisir de voir tous ces enfants et petits-enfants dans nos jardins, découvrant dès leur
plus jeune âge cette terre nourricière.
C’est avant tout pour ces générations futures que nous devons veiller à préserver notre
patrimoine en favorisant la biodiversité et le respect des méthodes de culture, notamment
la limitation de l’utilisation de produits chimiques au profit de bouillie et de décoctions
naturelles afin de produire des fruits et légumes de hautes valeurs.
Protéger l’alchimie de notre terre grâce à l’utilisation d’outils légers tels que les grelinettes
et préserver ainsi les différentes espèces animales et bactéries qui composent notre soussol.
Beaucoup de choses se passent également en surface, il nous faut varier nos plantations de
manière à fournir aux abeilles des pollens en suffisance sur une longue période de l’année et
favoriser leurs lieux de reproductions afin qu’elles se multiplient et augmentent la
pollinisation.
Actuellement, nous hébergeons une dizaine de ruches pour abeilles sauvages dans les
jardins familiaux de la Bécassière.
J’aimerais une fois encore remercier chaleureusement tous les membres du comité central
de la Fédération Genevoise qui défendent nos intérêts auprès des différentes instances,
qu’elles soient communales ou fédérales et nous donne des orientations et buts communs à
atteindre.
Je remercie également tout mon comité qui œuvre tout au long de l’année pour le bien-être
de nos membres et la bonne marche de notre association.
Mes remerciements vont également à toutes les personnes qui m’ont aidé à organiser cette
fête, car sans elles nous ne serions pas là ce soir.
Malgré son absence, Frédéric SCHÄR, président d’honneur de la FGJF tenait à nous
transmettre ce message :
Monsieur le président,
Chères amies et amis jardiniers de la Bécassière.
Je vous remercie pour votre sympathique invitation à fêter dignement et amicalement les 25
ans de vos jardins familiaux. C’est fou ce que le temps passe vite.

Il y a 25 ans donc, j’ai eu beaucoup de plaisir à participer à la création de vos jardins, en
compagnie de mon ami Gilbert BULLIARD, qui nous a malheureusement quitté l’année
passée.
Si les débuts n’ont pas toujours été faciles, le résultat final est plus que réjouissant. Votre
groupement est aussi une fierté pour la Fédération Genevoise des Jardins Familiaux que j’ai
eu le bonheur de présider durant une douzaine années.
D’autres obligations prises bien antérieurement à celle de votre invitation m’obligent à les
honorer et, c’est avec grand regret que je ne pourrai participer à votre 25ème anniversaire. Je
souhaite que la fête soit belle, qu’elle soit joyeuse et empreinte d’amitié, celle que l’on doit
trouver dans les jardins familiaux.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, chères amies et amis de la Bécassière, mes plus
cordiales salutations.
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LA Bécassière
La Bécassière c’est comme si c’était hier
Qu’elle était sortie de terre.
Il a fallu 15 ans jusqu’à sa réalisation
Et pas mal de tergiversation et de mobilisation.
Novembre 1993, c’est le coup de feu
Pour 25 jardiniers heureux et valeureux.
Ils ont dû retrousser les manches
Et des pelles et pioches, empoigner les manches.
Les difficultés n’ont pas manqué
Et les solutions ont vite été trouvées.
Ces premières années ont été un dur labeur
Mais la volonté a pris les devants sur la sueur.
Au début, il n’y a eu guère de place pour l’agrément
Mais quel plaisir aujourd’hui de goûter chaque instant.
Chers amies et amis de la Bécassière, je vous souhaite bon vent
Et que les voiles du bonheur vous poussent vers l’avant.
Frédéric Schär

Je remercie sincèrement Frédéric pour son chaleureux message et l’amitié dont il fait preuve
envers nous.
Comme on le dit souvent, l’union fait la force, alors restons unis. Je vous remercie et vive les
jardins familiaux.

Philippe Isenegger
Président

