COMPTE RENDU de la REUNION
du Samedi 06 Mars 2004
à l’initiative de l’association « Cité Leroy »

Objet : proposition concernant le devenir du 1 Cité Leroy
Présents :
Cité Leroy : Michel et Dominique Hervo, Lucien Gillard, Patrice Huguier, Philippe
Pouzet, Vaillant Tamsson, Jean-Pierre Traisnel
Coteaux de Belleville : Claire Destarac
Sources du Guignier : Alain Chetaille
Leroy sème : Stéphane Bettiol, Laura Morosini, Yvan Tozzi
Michel Hervo resitue brièvement les évènements dans le temps, précise les demandes
antagonistes et l’objectif de cette réunion qui est de trouver une position commune de l’ensemble
des associations qui puisse se concrétiser par une proposition précise aux institutions.
Il propose un tour de table où chacun puisse se présenter et s’exprimer sur cette situation, et
souhaite qu’une volonté de conciliation s’exprime à travers des propositions qui dépassent les
positions initiales.
Les débats ont été riches et fructueux où des oppositions ont pu se manifester sans détour mais
dans un climat serein. Des suggestions sont énoncées concernant une meilleure information des
adhérents du jardin « Leroy sème » qui pourrait passer également par une amélioration du
fonctionnement du groupe des fondateurs. Il est souhaité que celui-ci s’élargisse à d’autres
adhérents dont un représentant des associations Sources du Guignier et Coteaux de Belleville.
Plusieurs propositions ont démontré une volonté réelle des associations de trouver un « terrain
d’entente » (Tiens, cela pourrait devenir le nom de la parcelle du 1 Cité Leroy !)
Finalement un accord s’est réalisé afin qu’une demande commune des associations ( incluant
Viva Villa avec son assentiment) soit effectuée auprès de M. CONTASSOT adjoint au Maire de
Paris responsable de l’Environnement et des Espaces Verts et M. CHARZAT Maire du XXe :
Conception et réalisation par la Ville de Paris d’un jardin de vue décoratif en toutes saisons
en souhaitant une concertation avec l’association du jardin « Leroy sème ». Remise ensuite
de ce terrain aux soins de cette association qui se charge de son entretien. Il sera alors
inclus dans la Convention de la Charte Main Verte.
Laura MOROSINI est chargée de la rédaction du texte qui sera proposée aux participants.
Bonne lecture
Dominique

