15/07 - 29/07

CONCF-095
UNE BELLE ENCEINTE POUR LE POTAGER
PARTAGÉ (SAINT-CYR-EN-VAL)

Code : CONCF-095
Ville : St-Cyr-en-Val (45)
Thématique : Rénovation
Âge : 18-30 ans
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En 2019, Orléans Métropole avec ses communes membres
ont décidé de travailler ensemble sur des projets en
commun dans le domaine de la mobilité internationale des
jeunes tout en mobilisant leurs villes jumelles. En effet, la
mobilité internationale permet à des jeunes internationaux
de devenir des ambassadeurs d’un territoire dans leur pays
et constitue une expérience irremplaçable dans le parcours
d’un jeune vers l’autonomie sociale et professionnelle.
Dans ce cadre, Orléans Métropole et ses communes
membres ont décidé de lancer l’ouverture de trois chantiers
internationaux dans les villes d’Orléans, Saint Cyr en Val et
Saint Jean de Braye en partenariat avec les associations
Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) et Concordia.

PROJET ET TRAVAIL
Prenez part au chantier de rénovation du mur d’enceinte du
potager collectif dans le parc du Château de la Jonchère,
en utilisant des techniques de maçonnerie traditionnelle, à
Saint-Cyr-en-Val, commune entre nature et ville située au
sud de la Métropole d’Orléans, dans la vallée de la Loire !
Ce château accueille dans son parc un potager partagé.
Vous participerez à la rénovation du mur d’enceinte du
potager. Après avoir défriché la vigne vierge qui pousse sur
le mur, votre travail consistera à libérer la façade en pierre
de ses pansements de béton avant de l’embellir selon des
techniques traditionnelles respectueuses de l’histoire du
bâti : piquetage, rejointoiement à la chaux, remplacement
des pierres défectueuses.
Pendant le chantier, vous aurez l’opportunité de rencontrer
les jardiniers bénévoles et les vignerons amateurs dont les
pieds de vigne poussent à proximité du mur d’enceinte.
Vous aurez l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec
les bénévoles des chantiers de Saint-Jean-de-Braye et
Orléans lors du pot d’accueil, de la journée interculturelle
et de l’inauguration itinérante des travaux réalisés sur les
trois chantiers.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Au carrefour du Val de Loire, site inscrit au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, et de la sauvage Sologne, la ville de
Saint-Cyr-en-Val s’étend le long du coteau de la Loire, dans
un environnement boisé et agricole. Elle abrite plusieurs
châteaux dont le domaine de Morchêne, propriété communale, et le Château de la Jonchère. La commune dispose
d’un important réseau de pistes cyclables et chemins qui
offrent à tous des lieux de promenades agréables pour y
découvrir les parcs de Morchêne et sa collection d’iris, de
la Motte, ou encore les rives du Dhuy.

À SAVOIR
Le chantier se déroulera en milieu urbain, à proximité
d’un bois. Pour des raisons pratiques et écologiques,
les déplacements entre le lieu d’hébergement et le
lieu du chantier se feront à pied et à vélo. Il est donc
indispensable de savoir faire du vélo.
Pensez à prendre des gants, des vêtements et des
chaussures adaptées aux travaux en extérieur.
N’oubliez pas d’emmener un sac de couchage, des
vêtements d’été et de pluie, un maillot de bain et des
affaires de toilettes. Prévoyez également de vous munir
de masques et gel hydro alcoolique.
Vous pouvez apporter des jeux de société, un instrument de musique ou tout autre objet que vous souhaitez
partager avec le groupe.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous serez hébergé·e sous tente à proximité de la salle
multi-activité de la commune. Pensez à apporter votre
sac de couchage. Des sanitaires avec des douches et des
toilettes hommes/femmes séparés seront à votre disposition. Le foyer équipé d’une cuisine aménagée sera à votre
disposition pour la prise des repas. Avec le budget alloué
à l’équipe d’animation, vous participerez aux courses et à
la préparation des repas, en privilégiant les produits sains
et locaux. Vous pouvez apporter vos recettes de cuisine
pour les partager avec le groupe.

RENDEZ-VOUS

PARTENAIRE

Le rendez-vous est fixé à la gare d’Orléans en fin
d’après-midi. L’heure exacte de rendez-vous sera
communiquée avec la feuille de route, envoyée 4
semaines avant le début du chantier.

La ville de Saint-Cyr-en-Val vous accueille au sud de la
Loire, à vingt minutes en transports en commun et en vélo
du centre-ville d’Orléans.
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