
REUNION PRÉPARATOIRE 
A LA CREATION D’UN JARDIN PARTAGE 

 
Samedi 19 mars 2011 

 
 

 
Personnes présentes représentant le Conseil de Quartier Centre Ville-Frileuse 
Jean Yves COLLIAUX  jy.colliaux@laposte.net 
Brigitte CURA  brigitte.cura@free.fr 
Bernard DELAPLACE  bernard.delaplace@sfr.fr 
Annie ENGELSTEIN  a.engels@free.fr 
Corinne GIRBAL  d.girbal@orange.fr 
Marie Geneviève LACALMETTE  mg.lacalmette@wanadoo.fr 
 
Anne-Marie LESENEY, du CDQ Plateau 
 
Damien NERON DE VERVILLE, chargé des relations avec le Conseil de Quartier Centre 
Ville-Frileuse, service Antennes de Quartier 
 
+ 11 participants 
 

 
 
1/ Présentation du Conseil de Quartier, son rôle, ses réalisations, son fonctionnement. 
• Notamment, il est précisé qu’il représente tous les habitants du quartier, que la réunion 
mensuelle est ouverte à tous ainsi que les réunions d’information et de concertation avec les 
services municipaux.  Chacun peut venir y exprimer ses problèmes et ses suggestions. 
 
• Rappel des modes d’informations : bulletin municipal (pages de la Vie des Quartiers), site 
web de la ville, panneau d’infos à venir sur le mur au pied du marché  près de l’arrêt du 57, 
tracts et affiches pour les événements festifs. 
 
• Information sur la localisation du nouveau lieu de réunion + boîte aux lettres mais sans 
précision de date pour l’instant (sous le porche 57 rue Charles Frérot, en haut du Jardin de la 
Paix)  
• Information sur les prochains événements : Fête du quartier  vendredi 29 avril  /  
Inauguration du Jardin de la Paix  samedi 7 mai 
 
 
2/ Tour de table 
• Chaque participant se présente et fait part de ses aspirations, l’un est paysagiste et a 
participé à la réhabilitation du Jardin de la Paix, un autre est intéressé par les gros travaux 
de préparation hivernale, un troisième souhaite jardiner et récolter dans un cadre écologique, 
tout le monde a envie de venir semer, planter et « gratouiller » la terre.  
 
Le Conseil de Quartier du Plateau représenté par Anne-Marie Leseney souhaite s’investir et 
demande si une articulation est possible, s’il est souhaitable de créer 2 associations 
similaires ou 1 commune pour 2 terrains, celui du centre ville et éventuellement un sur le 
Plateau. 
 
Certains nous font part de leurs préoccupations sur le quartier (plan de stationnement, 
mécontentement sur la réalisation du Jardin de la Paix…). 
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3/ la création d’un jardin partagé 
• Rappel des définitions, similitude et différence entre un jardin partagé et un jardin ouvrier. 
En l’occurrence, il est question ici de créer un jardin partagé, ouvert à tous afin de favoriser 
les notions de partage et d’échange. 
 
• Il est nécessaire de constituer une association avant toute autre démarche et  de bien 
comprendre le besoin de se rattacher à une charte et d’élaborer un règlement intérieur. 
Cela justifie de s’informer sur les réalisations existantes ( par ex. le Jardin de l’Aqueduc, rue 
de l’Empereur Valentinien 75014 Paris – jardin.aqueduc@gmail.com et http://www.jardin-
aqueduc.fr ). 
 
• Bernard envoie à ceux qui le souhaitent la liste des principaux sites de jardins existant sur 
Paris (bernard.delaplace@sfr.fr) 
 
• Une fois, l’association constituée, elle devra négocier en Mairie le choix du terrain et les 
modalités de coopération avec la ville. Actuellement, 3 terrains ont retenu notre attention : 
rue Robert Marchand, le long de la Bièvre en contrebas de la Poste ou derrière la 
Mediathèque donnant sur l’avenue Raspail. 
 
• Dans un premier temps et pour faire simple, il est décidé de créer une seule association 
pour un seul terrain ouvert à tous les gentilléens quel que soit leur quartier, avec priorité en 
cas d’affluence aux habitants du quartier Centre Ville. 
 
 
4/ La suite 
• Décision est prise pour chacun de se documenter, de faire mûrir le projet et de se retrouver  

 
en assemblée constitutive 
le samedi 30 avril à 14h, 

pour créer l’association et lui donner un nom 
 
 
- le lieu de réunion nous sera confirmé par Damien chargé de réserver une salle. 
- Le groupe d’adresses @ sera envoyé à chaque participant afin de faciliter liaisons et 
informations sous le titre « CDQ Jardin ». 
 
Fin de la réunion à 16h30. 
 
 
 

==================== ================= 

mailto:jardin.aqueduc@gmail.com
http://www.jardin-aqueduc.fr/
http://www.jardin-aqueduc.fr/
mailto:bernard.delaplace@sfr.fr

