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Association de quartier 

 

Et vous, c’est quoi votre jardin rêvé? 
 

 

 

 

L’association Urbanisme & 

démocratie (Udé!) a pour objectif de 

faire participer les habitants aux 

thématiques concernant leur cadre 

de vie.  Après un travail de réflexion 

et d’interrogation des habitants du 

quartier, Udé! est aujourd’hui en 

mesure d’avancer des propositions 

d’aménagement (cf. plan ci-contre) 

pour un jardin partagé et un espace 

public de quartier géré par les 

habitants.  

Ce jardin prendrait place au 2-4 rue 

des Thermopyles.  Nous avons 

besoin de connaitre vos envies et 

vos idées quant au fonctionnement 

de ce jardin pour aller plus loin dans 

ce projet.  

 

1. Savez-vous ce qu’est un jardin partagé ?        oui / non  

 

2. Connaissez-vous Udé! et les fêtes trimestrielles organisées rue des Thermopyles ?   oui / non  

3. Y venez-vous ?           oui / non  

 

4. Avez-vous envie de venir dans ce jardin ?        oui / non  

 

5. Qu’aimeriez-vous qu’il soit possible de faire dans ce jardin ?  

Activité :     Fréquence :     Public : 

Activité :     Fréquence :     Public : 

Activité :     Fréquence :     Public : 

 

6. Que souhaiteriez-vous pouvoir y organiser ?  

Activité :     Fréquence :  

Public :      Aménagements spécifiques nécessaires :  

 

7. Avez-vous envie de vous impliquer dans la gestion de ce jardin ?     oui / non  

Si oui, comment :  

 Jardinage            oui / non  

 Accueil des gens           oui / non  

 Gestion administrative          oui / non  

 Organisation logistique (maintenance du lieu et organisation des espaces)    oui / non  

 Organisation d’évènements (fêtes semestrielles, débats etc…)     oui / non  

 Autre :  

 

JE SOUTIENS CE PROJET DE JARDIN !         oui / non  

Nom :      Prénom :  

Adresse :  

Si vous souhaitez recevoir les nouvelles concernant l’avancée du projet, 

merci de laisser votre mail :  


