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Un jardin partagé 
aux Thermopyles! 

Au sommaire 

Vous découvrirez en 
images les opportunités 
offertes par un jardin 
géré par les habitants 
d’un quartier. 

Vous y verrez un aperçu 
de tout ce qu’on peut 
imaginer quand on se 
retrousse les manches, 
travaille la terre, bricole 
les matériaux et amé-
nage un espace. 

Vous comprendrez pour-
quoi et comment un tel 
jardin ne peut être que 
géré par les habitants. 

Nous espérons que cela 
vous donnera envie de 
participer à cette formi-
dable aventure ! 

Ce jardin, quelle histoire !!! 
Dès 1993, les habitants se 

regroupent en association 

pour s’opposer au bétonnage 

prévu d’un jardin promis 

depuis… 1977 !!! 

Après une première victoire 

sur le papier en 1996, un 

premier jardin (municipal) 

voit le jour en 2001 : le 

square Giacommetti. Il ne 

répond que très partielle-

ment aux propositions avan-

cées par les habitants. 

Parallèlement, à partir de 

1999, s’engage la bataille 

pour conserver à la rue des 

Thermopyles son caractère 

atypique : victoire en 2000. 

Dès 1997, les habitants et 

l’association Urbanisme & 
démocratie (Udé!), avec le 

soutien de la copropriété 

concernée, investissent la 

friche urbaine de la rue. De 

rendez-vous festifs en planta-

tions en tout genre, un vérita-

ble jardin sort du béton. Forte 

de cette expérience, Udé! 
fera, dès 2001, des proposi-

tions pour la création de jar-

dins partagés dans le 14e. 

En 2002, nouvelle victoire : ce 

qui est devenu pour tout le 

quartier le “jardin des fêtes” 

est classé Espace vert protégé 

(EVP) dans le Plan local 

d’urbanisme. 

Sur ce jardin, et malgré les 

contraintes foncières et 

administratives, l’association 

expérimente diverses formes 

de jardinage en commun. Pas 

seulement végétal en 

associant plantes potagères 

et fleurs mais aussi en 

associant toutes formes de 

rencontres entre habitants, 

autant de moments agri-

culturels partagés. 

C’est cette forme de jardinage 

de quartier que l’association 

vous propose de découvrir et 

de partager, maintenant que 

l’opportunité nous est donnée 

d’ouvrir, dès 2012, ce jardin 

au quartier. 

 

Association de quartier 

Le “jardin des fêtes” en 1998… et aujourd’hui 
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L’association 

Urbanisme & démocratie 

(Udé!) a pour objectif 

de faire participer les 

habitants aux thémati-

ques concernant leur 

cadre de vie. 

Après deux enquêtes 

publiques de la mairie, 

trois enquêtes de ter-

rain menées par l’asso-

ciation, de multiples 

réunions publiques, et 

une expérience de ges-

tion d’un jardin éphé-

mère, Udé! est aujourd-

’hui en mesure d’avan-

cer des propositions 

concrètes d’aménage-

ment pour un jardin 

partagé et un espace 

public de quartier géré 

par les habitants. 



Un jardin partagé, ça peut être travailler la terre, mais aussi récupérer l’eau de pluie, 
planter des légumes, des fleurs, des plantes aromatiques, des moulins à vent… en 
paniers ou en planches à jardiner, au sol ou en hauteur pour accueillir les touts petits 
ou les personnes ne pouvant plus se plier en deux ou en fauteuil roulant... 
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Mais quand, en plus du jardin partagé, on a en gestion un vaste espace, on peut aussi y 
faire germer d’autres idées, y cultiver de nouvelles formes de partage dans la ville... 

de l’émerveillement 

de la peinture murale 

un bonhomme de neige 

un débat 

de la poésie 

des marrons chauds 

de l’art populaire 

des crêpes 

une cabane 

des pestacles 
un jeu d’échecs géant 

un atelier pour 
réparer son vélo 

une magicienne 

une chansonnette 

de l’info de quartier 

une séance dédicaces 

un pique-nique ou un moment de détente 

une exposition 



Alors, envie de partager cette aventure ? 

Aujourd’hui, des propositions concrètes sont sur la table. Projet d’aménage-
ment, de gestion, calendrier… tout cela est bien avancé. La mairie du 14e met 
la dernière main au dossier administratif. 

Une opportunité inouïe se présente à nous, habitants du quartier Pernety, 
amoureux des Thermopyles et ayant envie de faire de cet endroit peu ordi-
naire et porteur de tant d’espérances, un coin à nous dans la ville. Un lieu où 
développer le vivre ensemble, le respect des autres et de la nature, où cultiver 
nos jardins en partage, nos jardins du quotidien, nos jardins des possibles mais 
aussi nos jardins de rêve. 

terrassements et amende-
ment des sols) démarrent 
début 2012. 

Il nous reste à peaufiner le 
projet ci-dessus, à phaser 
les opérations, à coordon-
ner le tour avec la fin de 
chantier de la pension de 
famille (Paris-Habitat livre-
ra les bâtiments au prin-
temps prochain), à estimer 
la qualité de notre partici-
pation aux travaux... afin 
que les deux parties du 
jardin partagé soient amé-
nagées en même temps. 

L’association fait donc ap-

Depuis des années nous y 
pensons, depuis des an-
nées nous nous retrouvons 
aux fêtes de quartier… 

Il y a un an, vous êtes cer-
tainement passé faire un 
tour au “jardin éphémère”, 
friche urbaine qui avait été 
confiée en gestion à Udé! 
pour deux belles saisons 
printemps-été. 

En cette fin 2011, les cho-
ses se concrétisent. La mai-
rie est en train de boucler 
le dossier administratif. Elle 
a la volonté d’aboutir pour 
que les travaux (clôtures, 

pel à toutes les personnes 
intéressées par vivre l’a-
venture d’un tel jardin par-
tagé : jardiner ensemble 
mais aussi d’autres mo-
ments passés à aménager, 
rêver, innover, proposer, 
se poser, jouer, lire et sim-
plement se retrouver. 

Rapprochez vous de votre 
association de quartier, 
venez y faire part de vos 
envies, venez prendre en 
main ce petit bout de ville 
pour qu’il devienne le petit 
coin de paradis dont cha-
cun a envie. 

DU PROJET À LA RÉALISATION 

Un jardin partagé aux Thermopyles… c’est maintenant que ça se passe! 

Maison grecque, 

local associatif 

Surface cultivable 

Surface 
cultivable 

Surface 

cultivable 

Pelouse 
fleurie 

Terrasse surélev ée, accès PMR 

Espace public, 
sol stabilisé 

Terrain de pétanque, 

sol stabilisé 

Espace 
privé 

restant à la 
copro-
priété 

R ue  de s T he r m opy l e s  
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RETROUVEZ NOUS SUR 

http://u.d.free.fr/ 

28, rue des Thermopyles 
75014 Paris 
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NE MANQUEZ 
PAS NOS 

PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS 

Mercredi 16 novembre 
à 20h au Château ouvrier, 

5-9 place Marcel-Paul 
Paris 14e - métro Pernety 

Samedi 10 décembre 
entre 10h et 17h 

au jardin des fêtes, 
2-4 rue des Thermopyles 
Paris 14e - métro Pernety 

Installation du 
“Petit jardin de Noël” 

Mercredi 7 décembre 
à 20h au Château ouvrier, 

5-9 place Marcel-Paul 
Paris 14e - métro Pernety 

Dimanche 11 décembre 
de 14h à 19h 

2-4 rue des Thermopyles 
Paris 14e - métro Pernety 

“Petit jardin de Noël” 
Préfiguration 

du futur jardin 

Lundi 12 décembre 
entre 10h et 17h 

2-4 rue des Thermopyles 
Paris 14e - métro Pernety 

Démontage du 
“Petit jardin de Noël” 


