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Compte rendu de la visite des jardins partagés du centre ville avec les 
conseils de quartier 

13-09-12  
 
Présents :  
Collège des habitants : Michèle Buzelin, Aicha Hadj, Bernard Chaboud, Jean-Clément 
M’buyu-Kazubu, Dineba Kebe, Ani Kamara, Marie Rambaud, Jean Biencourt, Jean-Marie 
Grisard, Mirella Déluge, Sarah Cochaux 
Et une quinzaine d’enfants du quartier 
 
Collège des associations : Régie de quartier - Véronique Camus, Directrice ; Marco Benni, 
Chargé de projets et Arnaud Krief, Agent 
 
Collège des élus : Amadou Cissé, Adjoint au Maire, en charge du conseil de quartier du 
centre ville Nord ; Patrick Martin, Adjoint au Maire, en charge du conseil de quartier du 
centre ville Sud 
 
Collège des personnes ressources :  
 
- Représentants des écoles :  
Aline Cadet-Sauvage, Directrice de l’école maternelle Eugénie Cotton 
Ismaël Larabi, Directeur de l’école Julius et Ethel Rosenberg 
 
- Mairie de Tremblay-en-France :  
Anne Sangani, Chargée de mission, service Développement durable ; Virginie Mangin, 
Responsable du service Insertion, CCAS ; Yamina Lahiani, Chargée de mission Emploi, 
Division Développement économique-Emploi-Insertion ; Division Démocratie locale - Yvette 
Gomas, Ecrivain public ; Assa Gassama, Médiatrice sociale et culturelle, Annie Mercier, 
Ethologie-vidéaste, en charge de l’atelier Mémoire ; Rosica Tomova, Adjointe au directeur 
 
 

 
 
Cette visite a été organisée afin de répondre à la sollicitation des habitants du conseil de 
quartier qui voulaient que leur soient présentés les jardins partagés du centre ville. Cette visite 
leur a permis de voir la réalisation concrète de ces projets citoyens et de mieux connaître la 
gestion et le fonctionnement des jardins. 
 
Trois jardins ont été visités au cours de cet après-midi : Eugénie Cotton, Jacques Prévert et 8 
mai 1945. Ces jardins collectifs sont ouverts à tous : tous les habitants peuvent les visiter et 
les cultiver. Chacun peut apporter sa contribution, ses idées dans les choix des plantations et 
jardiner avec les autres. 
 
Jardin partagé E. Cotton 
 
M. Benni et A. Sangani ont présenté l’historique du jardin partagé à côté de l’école Cotton. Ce 
jardin a été le premier à être créé dans le centre-ville. Il a été conçu en 2008 par le service 
Développement durable et la Régie de quartier. La municipalité a accordé à l’époque un 
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terrain devant l’Equipement jeunesse pour que la Régie de quartier puisse réaliser son projet 
de jardin partagé. Aujourd’hui la Régie de quartier est en charge de l’animation et de 
l’aménagement du jardin. L’association est autonome, mais bénéficie néanmoins des 
subventions de l’Etat via les dispositifs de la politique de la ville (le projet « Pépinières du 
lien social », financé en 2012 dans le cadre du Contrat urbain de Cohésion Sociale (12 000 
euros), le projet d’aménagement d’un accès pour les personnes à mobilité réduite, financé en 
2012 par le Fonds de participation des habitants (700 euros), etc. 
 

            
 
Ce jardin a été ouvert dès le début à tous les habitants du quartier. Des ateliers de jardinage 
ont été organisés par la Régie de quartier et l’association de parents d’élèves. Aujourd’hui les 
ateliers se sont développés : beaucoup d’habitants et d’enfants s’y investissent, ainsi que des 
personnes en charge des travaux d’intérêt général, suivies par le Centre Communal d’Action 
Sociale.   
Les habitants ont goûté du thé à la menthe préparé par les représentants de la Régie de 
quartier.  
 
Questions des habitants  
 
Question : « Faut-il avoir des compétences en jardinage pour cultiver ce jardin ? » 
 
Réponse de la Régie de quartier : « Non, ce n’est pas obligatoire, il faut juste avoir envie de 
s’investir. La Régie de quartier peut organiser des ateliers pour former les habitants, jeunes et 
adultes, aux techniques de jardinage. » 
 
Question : « Les passants respectent-ils le jardin partagé ? » 
 
Réponse de la Régie de quartier : « Au début beaucoup de passants jetaient des déchets dans 
le jardin et ne respectaient pas suffisamment les cultures. Aujourd’hui la situation s’est 
vraiment améliorée, car beaucoup d’habitants travaillent dans le jardin. Les habitants ont un 
comportement citoyen et veillent davantage à la propreté du jardin. 
Réponse de la Directrice de l’école « E. Cotton » : « Le plus important dans ce projet de 
jardin partagé est son aspect pédagogique et citoyen. Le travail avec les enfants et les familles 
a été très efficace. Les ateliers de jardinage fonctionnent très bien. » 
 
Question : « Ne faut-il pas fermer le jardin avec des clôtures, pour qu’il soit bien protégé des 
dégradations éventuelles ? » 
 
Réponse de la Régie de quartier : « Ce serait dommage de clôturer le jardin, car justement 
son objectif premier est le partage et l’éducation à la citoyenneté. » 
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Jardin de la rue 8 mai 1945 
 
La visite a continué au jardin de la rue 8 mai 1945 à l’Est de l’avenue de la Paix. Il s’agit d’un 
jardin créé en pied d’immeuble. Différentes cultures ont été développées grâce à l’aide des 
enfants des écoles « G. Polizer » et « J. Labourbe » qui se trouvent à côté. Des ateliers sont 
organisés les mercredi avec la Régie de quartier et les enfants pour cultiver des tomates, des 
céréales (blé, maïs, etc.), des fraises, des framboises, des fleurs, etc. 
 

        
 
Question d’une habitante : « Je suis passée plusieurs fois à côté de ce jardin, mais je croyais 
que c’était un jardin municipal, géré par les services de la Ville. Je ne savais pas que les 
habitants pouvaient y travailler et cultiver leurs propres cultures. Est-il possible de 
communiquer davantage sur le sujet ? » 
 
Réponse de la Régie de quartier : « Oui, le jardin est ouvert à tous. L’entretien du jardin est 
encadré par les agents de la Régie. Bien évidemment, il faut travailler collectivement - on 
apprend à jardiner ensemble. Les habitants des conseils de quartier peuvent relayer ces 
informations à leurs voisins, pour qu’ils viennent découvrir le fonctionnement des jardins. » 
 
Jardin partagé « J. Prévert » 
 
Le jardin à côté de l’école Prévert occupe un grand terrain où sont cultivées des cultures 
françaises, mais également provenant de différents pays du monde (maïs, citrouilles, 
ciboulette, ail, etc.). Plusieurs enfants travaillent dans ce jardin depuis de sa création et en sont 
très contents. Ils éduquent aujourd’hui leurs parents sur le traitement des mauvaises herbes. 
Les personnes qui effectuent des travaux d’intérêt général ont droit, au bout de 2 semaines, de 
cultiver leurs propres cultures.  
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Question de plusieurs habitants : « Comment pourrait-on participer à l’entretien des 
jardins ? » 
 
Réponse de la Régie de quartier : « Notre association organise souvent des ateliers de 
jardinage. Si certains habitants souhaitent y participer, il suffit de nous contacter pour s’y 
inscrire. » 
 
La visite des jardins s’est terminée par un verre de l’amitié, organisé au jardin Prévert par les 
représentants de la Régie et la division Démocratie locale. 
 
Suites de la visite : 
 
Les habitants qui n’ont pas pu participer à la visite, mais souhaitent s’investir dans 
l’animation des jardins, peuvent contacter la Régie de quartier :  
 
Marco BENNI 
Coordonnateur de projets 
REGIE DE QUARTIER DE TREMBLAY EN FRANCE 
54, avenue du Parc 
93290 Tremblay en France 
01.56.48.00.10 
 
D’autres visites de projets ou d’équipements publics pourraient être organisées pour les 
habitants membres des conseils de quartier. Si vous avez des propositions pour les prochaines 
visites, vous pouvez contacter la division Démocratie locale au 01.49.63.40.26 ou par mail : 
democratie.locale@tremblayenfrance.fr . 


