LEROY SÈME
COMPTE RENDU REUNION
DU 04/03/2004
Une dizaine de présents ;
Stéphane BETTIOL fait oralement un résumé de la réunion du 24/02/2004 dont le CR sera rendu
ultérieurement (voir ci-dessus)
Evocation d’autres jardins et de leurs travaux respectifs par Lydia. Les documents sur ces
différents lieux seront à la disposition de tous, des fiches explicatives sont à l’étude.

Réflexion sur le devenir du 1 Cité Leroy
Il est dépendant de 2 demandes :
# L’une provenant de l’association du jardin « Leroy sème », est de prendre à sa charge ce terrain
et de l’intégrer au 2, 2bis, et 8 Cité Leroy dans le cadre de la « Charte Main Verte » (décision
du 03/02/2004)
# L’autre demande, datant de plusieurs années, est reprise face à la décision du jardin « Leroy
sème » par 3 associations (Cité Leroy, Sources du Guignier et Coteaux de Belleville). Elle
exprime la volonté d’habitants qui réclament la confirmation de la réalisation prévue et
programmée d’un jardin de vue décoratif en toutes saisons dans l’objectif de valoriser le
quartier (courrier du 12/02/2004 au Maire du XXe).
La conception, la réalisation et l’entretien de ce jardin fermé sont dans ce cas entièrement
financés par la Ville de Paris.
Le jardin « Leroy sème » décide de participer à une réunion à l’initiative de l’association « Cité
Leroy » ayant pour objectif de trouver une position commune de l’ensemble des associations
pour débloquer la situation et proposer une même détermination face à la Ville de Paris qui
demeure en attente d’une réponse.
Les représentants du jardin « Leroy sème » feront la proposition de prendre à la charge de
l’association la réalisation et l’entretien de ce lieu, en lui donnant priorité pour en faire un jardin
de vue et de rechercher pour cela les moyens nécessaires (ressources en nature et financières). La
réunion aura lieu le 06 mars 2004 à 17h au 3 Cité Leroy.
Il est également précisé que cette conciliation souhaitée se concrétise par une proposition signée
par l’ensemble des associations auprès de M. CONTASSOT adjoint au Maire de Paris
responsable de l’environnement et des Espaces Verts et de la Propreté et d’en informer M.
CHARZAT, Maire du XXe.

Notre prochaine réunion du 24 mars 2004
au Relais de
Ménilmontant 85 bis rue de Ménilmontant à 19h30 traitera du Projet

d’aménagement à finaliser pour l’envoyer aux Mairies, Parcs et Jardins et Charte Main Verte et
de l’accord commun entre les associations.

Vous espérant très nombreux le 24
Pour l’équipe « jardimatrice »
Dominique
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