
À travers
l’arrondissement

u i l l a ume 
Le Du  ha-
bite la villa 
des Lyanes 

depuis 20 ans. En 
2016, navré de vivre 
dans un lieu aussi 
minéralisé, soumis 
à des déjections et 
autres incivilités, il 
a eu envie de rendre 
cet espace plus beau 
et plus convivial et 
donc a été à l’initia-
tive, avec quelques 
voisins de la végéta-
lisation de cette im-
passe. Il a d’abord eu 
l’idée de demander 
un permis de végéta-
liser, puis le Conseil 
de quartier Gambetta 
lui a financé cinq 
grandes jardinières. 
Le jardin des Lyanes 
était né. Depuis, ce 
dernier, joliment 
agencé, avec l’aide 
de jeunes couples, 
de jeunes parents et 
quelques retraités 
habitant la même 
impasse, est devenu 
un vrai petit havre de 
verdure.

La dynamique  
est lancée !
Bien sûr, Guillaume 
connaissait l’exis-
tence de différents 
jardins partagés du 
20e, mais pas tous. Sa 
rencontre avec Jean-
Paul Potonet du col-
lectif « Jardizneuf » qui 
a réalisé une carte des 
jardins du 19e, a été 
déterminante. Il s’est 
lancé dans une car-
tographie des jardins 
partagés et des jar-
dins collectifs du 20e. 
Il a commencé par 
les jardins partagés 
appartenant à l’asso-
ciation « Main Verte », 
puis a continué avec 
les jardins collectifs 
issus de « Permis de 
végétaliser ».
En septembre 2019, 
il a sollicité de l’aide et une 
vraie dynamique de groupe 
s’est mise en place. Le collectif 
« Jardivingt » est né. « Dans ce 
collectif, il n’y a pas de respon-
sable, je ne suis que le coordon-
nateur » dit Guillaume. « C’est 
comme une place publique où 
tout le monde peut venir par-
tager des idées, c’est un lieu 
d’échanges où on s’enrichit les 
uns les autres. Il y a maintenant 
une liste de plus de cent cin-
quante personnes,  des membres 
d’associations, des habitants 
(ou pas) du 20e, des jardiniers 

et jardinières, des chercheurs, 
des sociologues, des étudiants, 
c’est un milieu ouvert où il n’y 
a pas de droit d’adhésion ! Dans 
ce lieu de rencontre on se pose 
des questions : qu’est-ce qu’on 
peut faire pour coordonner des 
évènements culturels, festifs, 
pour en faire profiter les jardins 
voisins ? Comment obtenir l’ac-
cès à l’eau de façon adéquate 
et légale pour arroser les pieds 
d’arbres et comment préserver 
leur propreté ? Comment récu-
pérer des plantes ou les acheter 
à bas prix ? »
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Une magnifique  
réalisation

Cette carte a été en-
tièrement réalisée par 
Guillaume grâce aux 
informations glanées 
chez certains interlo-
cuteurs, jardiniers ou 
autres. Une aide pré-
cieuse a été celle de 
Florence de Massol, 
première adjointe à 
la mairie du 20e, qui 
lui a simplifié l’accès 
à l’information et 

aux procédures admi-
nistratives. L’impression 
de la carte a été prise en 
charge par la mairie, ce 
qui en a permis la réalisa-
tion rapide. La carte sera 
affichée à la mairie et 
devant les quarante-deux 
jardins identifiés,  per-
mettant aux promeneurs 
de profiter de cette trame 
verte. Après cette version 
« printemps 2020 », une 
version réactualisée est 
envisagée et une autre 
sera accessible sur inter-
net.

Et maintenant ?
Issus de « Jardivingt », 
des groupes de travail se 
mettent en place : eau, 
compost, gestion des in-
civilités, animations, ba-
lades… Tous les mois une 
réunion est organisée afin 
de réfléchir à l’améliora-
tion du quotidien de ceux 
qui jardinent l’espace 
public dans notre arron-
dissement. Les proposi-
tions de ces groupes de 
travail ont vocation à être 
adressées aux Conseils de 
quartier et aux pouvoirs 
publics, pour les impli-
quer dans ce projet.
Vous aurez compris que 
Guillaume a le souhait et 
le goût de se rendre utile 
pour l’environnement et 
la vie sociale du 20e !
Si vous êtes intéressés, 
vous pouvez le contacter 
au : 06 87 10 27 23, et aus-
si aller sur la page Face-
book, site « jardi20 ». n

JoSSelyne PequiGnot

Jardivingt, un collectif de jardiniers du 20e

Le 20e aujourd’hui, c’est plus de quarante jardins partagés et plus de quatre cents permis de végétaliser.

Brève
ncore une fois, 
une réussite, le 
12 mars pour le 
cinquième forum 

de l'Emploi à la Média-
thèque Marguerite Duras. 
Lancée à l'initiative du 
Conseil de quartier, cette 
manifestation est l'occa-
sion pour les personnes 
en recherche d'emploi du 
quartier Saint-Blaise et 
des quartiers limitrophes 
de rencontrer des entre-
prises du secteur mar-
chand ou du secteur social 
d'insertion, ainsi que des 
administrations ou des 
groupes publics. L'occa-
sion aussi à quelques jours 
des élections locales pour 
les candidats de venir 
prendre le pouls de leurs 
concitoyens. n© 
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