LEROY SÈME
COMPTE RENDU REUNION
DU 03/02/2004
Dix huit personnes présentes dont Laurence BAUDELET (association « Graine de Jardins »)
accompagnatrice du projet.
Une animatrice Centre de Loisirs de l’Ecole Olivier METRA s’est jointe à notre groupe.
Bienvenue.
Rapports des précédents rendez vous avec la Ville de Paris et le XXe
Rendez-vous avec les Parcs et Jardins Mme FRISON et M. DELAHAYE le 15/12/2003
#
#
#
#

Reprise orale du compte rendu rédigé par Michel HERVO
Le plan que Patrice HUGUIER nous a proposé et dont nous avons discuté tout au long de la
réunion du 02/12/2003 ne doit pas être considéré comme définitif. Laurence BAUDELET
suggère qu’il soit élaboré plus succinctement.
Des informations doivent être recueillies concernant le WC et le Cabanon
Caissons en bois (oui, si le sol est pollué ; de toute manière plusieurs seront nécessaires pour
les enfants ou personnes handicapées.)

Suite à un entretien avec la SIEMP le projet de prolonger le jardin sur une partie de la Cité Leroy
est abandonné.
Rendez vous avec Mme VIEU CHARIER et Mme AUDIC Mairie du XXe le 27/01/2004
A propos du terrain du 1 Cité Leroy : suite aux demandes d’associations de quartier depuis
plusieurs années, Mme VIEU CHARIER a confirmé la programmation de l’aménagement de la
parcelle du 1 Cité Leroy. Cet espace ayant pour objet de valoriser le quartier sera conçu, réalisé et
entretenu par un jardinier de la Ville de Paris.
Mme VIEU CHARIER a également évoqué la possibilité que cette parcelle aménagée soit
accessible et utilisable par l’association « Leroy sème ».
Les adhérents présents ont décidé à la majorité d’écarter ces deux possibilités et de demander à la
mairie que l’association jardin « Leroy sème » gère elle-même ces terrains et prenne en charge
leur aménagement.
Laurence BAUDELET explique qui gouverne qui et comment s’opèrent les liens entre Ville de
Paris et Mairie d’arrondissement et DLH… (Il serait intéressant que Laurence nous fasse un
résumé que nous ajouterions à ce compte rendu).

Rendez vous au 8 Cité Leroy parcelle fermée du jardin, 11h sur place le 08/02/2004
Les jardiniers présents proposent deux larges ouvertures avec grilles de chaque coté des murs de
plaques cimentées, en leur milieu. La première servirait à la communication des jardins et
permettrait un apport certain de soleil dans la parcelle du 2bis, tout en gardant les deux arbres de

chaque côté (sorte de troènes qui se couvrent de fleurs blanches en mai et qui sentent
merveilleusement bon). Il existe à ce même endroit un laurier sauce utile à la cuisine et un lierre
à deux couleurs à garder. En face une autre ouverture, en milieu de panneaux, donnerait une
perspective aux regards des nombreux visiteurs de la Cité Leroy jusqu’au grand jardin du 2bis.
Le forsythia et le cognassier du japon seraient à déterrer avant les travaux (avis aux gens
musclés !), le sapin sera supprimé. Une petite pelleteuse pourrait ainsi venir travailler au centre
du terrain laissant tous les contours avec la végétation actuelle : noisetier, groseilliers, plusieurs
rosiers, passiflores, hibiscus…et nous apporterait la terre nécessaire pour travailler ce coin.
Notre visite continue sur le 2 bis. Rien ne se décide par rapport au cabanon de fer évalué à 10m².
Les emplacements au soleil sont constatés. La nécessité de drainage a été évoquée.
Un prochain Rendez-vous a lieu le 24/02/2004 (16 /17h à confirmer) avec l’ingénieur (peut
être M. Bernard HELT). Plusieurs personnes seront à ce rendez vous. Les questions à traiter
concernent la Pierrée, le nettoyage du terrain, l’analyse des sols, la pollution, le drainage du
terrain nécessaire compte tenu des habitations sans fondation. Rappel de l’instabilité du sous sol
établi par des Etudes réalisées par « La Direction des Carrières » suite à des glissements de
terrain qui ont détérioré les habitations et abouti à la démolition de l’immeuble du 8.
Les ouvertures du 8 Cité Leroy et les espaces végétaux que l’on veut garder sont aussi des
questions à traiter.
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