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MOURENX
Ville nouvelle, Mourenx se situe en Béarn, dans le
département des Pyrénées-Atlantiques.
Printemps 1958 : arrivée des pionniers venus
d’horizons et de régions diverses pour travailler sur
le bassin industriel de Lacq.

2018 :60 ans après, les pionniers sont devenus les
aînés de la ville, témoins et acteurs majeurs de la
cité.
Quelques chiffres :

Commune de 6653 habitants
Part des 60 ans et plus :
43,9 % en 2014 (15,5 % en 1990 )
Origine du projet :

Mai 2018 : création du service animation seniors

Un jardin potager, situé au sein du restaurant scolaire, n’est plus entretenu et investi par les
enfants. Il constitue pourtant un lieu de vie et de partage au centre de la cité.

Bêcher, biner, semer, creuser : s’occuper de ses tomates et de ses haricots est un excellent
moyen de se maintenir en forme, un sport doux qui entretient la motricité. Passer du temps
au grand air, partager ses trucs et astuces, vivre au rythme des saisons ou encore récolter
le fruit de ses efforts sont autant de munitions contre le stress ou l’humeur maussade.

Les objectifs :

- Mobiliser les seniors autour d’un projet
sur l’environnement et l’alimentation
- Lutter contre l’isolement et créer du lien
social

- Créer des échanges intergénérationnels
- Partager des savoirs-faire entre les
générations
- Prévenir l’isolement social par l’accès au
numérique

Mai : Réalisation d’une enquête pour
connaître les attentes des seniors
Besoins repérés : sortir de chez soi,
rencontrer du monde, réaliser une activité
physique adaptée….

Juin : Écriture du projet partagée avec les
aînés
Recherche de partenaires

Septembre :
- les enfants de l’école Victor Hugo
réalisent la fresque végétale « le jardin
Potes’âgés »
- début de la réhabilitation par les
collégiens de la SEGPA :
réhaussement du jardin avec des traverses
en bois
- 9 octobre : visite du conservatoire des
légumes anciens du Béarn avec les aînés et

Récolte des légumes, préparation
de recettes et partage d’un repas
intergénérationnel :
- au restaurant
scolaire avec le cuisinier, la
diététicienne et les enfants
- au restaurant
d’application de la SEGPA, l’élève
sera le commis de la personne
âgée

- Cyberbase :
www.cniorsmourenx.fr

Nos recettes
d’antan

- création d’un blog sur
lequel seront déposées les recettes
- rédaction et édition d’un
livre de recettes sur du papier recyclé

Initier les aînés et plus jeunes aux
techniques d’entretien d’un jardin
écologique

- Mise en place de bacs récupérateurs
d’eau de pluie

Jardin Écologique

- Utilisation d’engrais naturels : compost fait
à domicile
- Mise en application de la technique du
paillage pour limiter les arrosages

Fabrication et installation d’un hôtel à
insectes par les seniors et les jeunes
fréquentant la MJCL :
- pour combattre les parasites et
procéder à la pollinisation
- pour favoriser la biodiversité

