
à la Une
Nous cultivons nos jardins pour cultiver nos liens 
Les ateliers de plantation d’automne Petits & grands jardiniers ont eu lieu dans 11 résidences. Figure 
incontournable de ces moments : le gardien ou la gardienne volontaire. Ils, elles sont engagés-ées, 
au-delà du cadre de leurs missions premières, pour le mieux vivre-ensemble au sein des résidences. 
Ils, elles sont une dizaine qui plantent régulièrement avec les locataires pour embellir les espaces 
extérieurs communs.

Olivier Bouillet (plante depuis 20 ans  
avec les locataires et depuis 11 ans 
résidence Square Aquitaine)
Son avis : « Ces moments de plantations 
collectives permettent d’embellir la 
résidence, mais aussi de créer un moment 

de rencontre sympa entre les locataires, une bonne 
ambiance, comme dans un village. Et quand les enfants 
plantent des fleurs, le respect des espaces communs est 
plus fort. Il y a moins d’incivilités. »
Son souhait : « Que l’on puisse planter encore plus ! » 

Marie-Roberte Merlin  
(participe depuis  
4 ans, résidences Sisley 
et Denis Diderot)

Son avis : « C’est une activité qui sort 
du quotidien, qui permet de vivre 
autre chose avec les locataires, et cela 
permet de créer d’autres liens. Il y a trop 
de béton autour, alors que le paysage 
et la verdure changent tout pour le 
moral des gens. Il y a des locataires 
qui pensent que cela ne sert à rien, 
car d’autres abiment les plantations, 
mais je ne suis pas découragée, je leur 
réponds qu’à force, cela changera, un 
jour viendra ! »
Son souhait : 
« Qu’il y ait plus d’adultes qui viennent 
planter. » 

Didier Krahibouet   
(participe depuis 
3 ans, résidence 
Champagne puis  
Les Ursulines)

Son avis : « Ces ateliers sont 
l’occasion d’être plus en contact 
avec les locataires, de revenir sur le 
rôle du gardien, ou même de faire 
connaissance. Je ne suis pas un grand 
professionnel des plantations, mais j’ai 
la volonté de bien faire. Ces plantations 
sont toujours très bien accueillies par 
les locataires, cela améliore le cadre de 
vie et propose une activité de loisirs qui 
réunit les adultes et les enfants. Cela 
permet de lutter contre les incivilités » 
Son souhait : « Je crois qu’il faudrait le 
faire encore plus souvent. » 

Résidence écureuil

Résidence
Champagne

Résidence
Les Lilas

800 
végétaUx PLaNtéS 
DaNS 11 RéSİDeNCeS

Résidence Jean Borderel, 
le gardien Pascal garnier a 
pris l'initiative de planter 
des légumes et des herbes 
aromatiques dans les jardinières 
sur la dalle. Ce potager partagé 
a donné de belles récoltes de 
tomates, de courgettes, de 
fraises… Une initiative fort bien 
accueillie par les locataires, 
qui a fait émerger l'envie d'un 
potager plus vaste sur un 
terrain mitoyen. Projet à suivre.
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 U
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Sanou Yanga (participe depuis 4 ans, 
résidences Liberté puis Bellevue)
Son avis : « Ce moment partagé de 
plantations apporte plus de cohésion entre 

les locataires et permet de dépasser certaines mésententes. 
De mon côté, j’ai le plaisir de travailler la terre et de passer 
du temps avec les résidents. Ensuite, je crois qu’il y a plus 
de respect de mon travail sur la propreté des espaces 
communs. » 
Son souhait : « Que l’atelier de plantation dure un peu plus 
longtemps. »

Cédric Bouteiller     
(participe depuis  
6 ou 7 ans, résidences 
Liberté, Hôtel Dieu et 
Stéphane Hessel)

Son avis : « Ces plantations permettent 
d’égayer la résidence et de proposer 
aux locataires une activité dans les 
espaces verts devant chez eux. Parfois, 
ce sont plus des seniors qui viennent, 
d’autres fois, des enfants avec un de 
leurs parents. J’ai toujours de bons 
retours, mais il y en a finalement peu 
qui viennent participer. J’ai quand 
même toujours envie de continuer à 
leur proposer ! »
Son souhait : « Que les locataires 
s’inscrivent plus nombreux. »

gérald Michel      
(participe depuis  
3 ans, résidence 
Martin Luther King)

Son avis : « Je trouve vraiment sympa de 
planter avec les enfants. Ils sont curieux 
et ont vraiment le plaisir simple de voir 
pousser progressivement ce que l’on a 
planté. Ces moments changent leurs 
rapports à la résidence, il y a beaucoup 
de respect des espaces communs. Les 
adultes eux, sont intéressés par les 
herbes aromatiques que l’on a plantées 
au printemps dernier, ils demandent 
pour en récolter et les utiliser. »
Son souhait : « Que les locataires 
confirment leur participation plus tôt, 
moins à la dernière minute » 

Un gRaND MeRCİ aux gardiens 
et gardiennes qui ont répondu à 
nos questions et aussi à tous les 
gardiens volontaires :  
Frito alisma (Champagne), 
Hyppolite Ngiese (Henri grouès), 
Kader Dahmani (écureuil), 
ahmed Battas (Les Lilas). 
Des remerciements aussi pour 
les employés d'immeuble,  
les équipes de la Brigade verte :  
Jérome Niepceron, Jérémie 
Pesson et Meindorfner Oblie 
venus préparer les terrains  
et aussi aux équipes des 
services RSe-qualité, ingénierie 
sociale et communication 
venues prêter mains fortes pour 
les plantations. 

Depuis plus de dix ans, madame Catto (amicale de locataire 
CNL) de la résidence auguste Delaune propose aux 
locataires de participer au jardin partagé de la résidence.
Il y a toujours une bonne vingtaine de jardiniers, petits et 
grands, qui viennent planter les bulbes, les fleurs et les 
aromatiques au sein du potager collectif.

Paroles de gardiens et de gardiennes
Deux fois par an, au printemps et à l’automne, les 
gardien-nes sont au cœur du dispositif des ateliers 
de plantation proposés aux locataires. Mais d’où 
viennent leurs motivations et leurs envies de mettre 
les mains dans la terre avec les locataires ? 

Résidence Henri grouès

PLUS De

130 
LOCataİReS  
ONt JaRDİNé

RENDEZ-VOUS  
au printemps  

pour  
de nouvelles plantations.  

Si vous souhaitez  
que votre résidence  

participe aux  
PETİTS & grands JARDİNİERS,  
parlez-en à votre gardien-ne !
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