
LE JARDIN DES POÈTES
L’AVENTURE D’UN JARDIN URBAIN

NOUS CONNAÎTRE

Le Montaiguet est une 
copropriété de 100 logements 
construite en 1969. Elle est 
située dans la partie nord du 
quartier d’Encagnane à Aix-
en-Provence, habituellement 
appelée la ZUP.

LE TERREAU : NOTRE COPROPRIÉTÉ
Il faut tout d’abord connaître la résidence pour 
comprendre comment est né le désir de mettre 
en place un coin de verdure.

LA GRAINE DU PROJET
La motivation d’une habitante a créé un effet 
boule de neige.

LA CROISSANCE DE LA BELLE-PLANTE
Les premiers pas du projet et les étapes à 
construire encore.



01

Quartier populaire, doté de services administratifs, bureaux, 
écoles, commerces, un marché quatre fois par semaine. Il est 
à l’entrée du centre ville d’Aix et à l’entrée de l’autoroute vers 
Marseille. C’est un espace urbain qui rassemble des familles, des 
étudiants, des retraités, chômeurs ou actifs, c’est un quartier 
vivant et multiculturel.

La résidence du Montaiguet lui ressemble. Se côtoient des 
locataires, des propriétaires habitants et bailleurs, des personnes 
ayant de faibles ressources et des personnes plus confortables, 
des familles dans leur diversité, des couples, des célibataires, des 
colocataires, des jeunes et des moins jeunes. Nous avons des 
commerçants et une bibliothèque associative. 

Le Montaiguet possède deux entrées ; l’une côté rue plutôt 
austère et terne, l’autre, côté parking plutôt verdoyante. Pour 
des raisons de confort, le parking a été fermé par un grillage et 
un portail électrique voici quelques années, l’enrobé a été refait 
l’année dernière. La copropriété est gérée par un syndic privé.
Certains copropriétaires sont là depuis la construction de la 
résidence. Leurs enfants y ont grandis, ils y sont restés et y passent 
leur retraite.

D’autres viennent d’arriver, le marché de l’immobilier étant cher 
sur Aix, les accédants à la propriété se voient proposer des biens 
dans ce quartier, peu prisé jusque-là.

AIX-EN-PROVENCE

NOUS SOMMES ICI !
Le Montaiguet est une copropriété de 100 
logements. Elle est située dans la partie 
nord du quartier d’Encagnane.
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LE RÊVE PARTAGÉ D’UNE 
PROPRIÉTAIRE HABITANTE 

Valérie B.
En arrivant au Montaiguet, en 
2007, j’ai tout de suite été frappée 
par les espaces verts disponibles 
par les habitants. J’ai fais le rêve 
de pouvoir un jour y jardiner et 
partager un espace convivial.

Totalement néophyte, j’ai 
commencé par participer à 
la création d’un jardin urbain 
partagé mis en place dans le 
quartier par un bailleur HLM 
(Famille&Provence). Suivre les 
étapes de la création du « jardin 
Lou Grillet » m’a permis de 
prendre confiance et de lancer 
l’idée d’un jardin partagé au sein 
de notre résidence.

Associée avec le syndic, le conseil 
syndical, les voisins. Ensemble 
nous avons créé le jardin des 
poètes.

Valérie en pleine action
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RETROUVER DE LA CONVIVIALITÉ, 
CRÉER UN ESPACE DE RENCONTRE
Pour cela nous avons utilisé la date de la « fête des voisins » en mai 
2015. Nous avons affiché l’événement dans chaque entrée, informé 
les commerçants et abordés nos voisins croisés sur le parking ou 
dans la cage d’escalier. 
A l’heure convenue, le terrain de boule s’est rempli d’une nuée de 
personnes, arrivant avec un tabouret, des chaises, une table, une 
bouteille, un plat. La surprise de se découvrir aussi nombreux et 
la joie de partager ce que chacun avait apporté a marqué les 
participants. Le rendez vous pour l’année d’après était pris.

Lors de la fête de 2016, nous avons fait circuler un 
papier que chacun pouvait remplir individuellement 
« rêve ton jardin », l’objectif était que chacun puisse 
se projeter sur le jardin et se l’approprier. Nous avons 
eu quelques réponses que nous avons présentées 
au conseil syndical. A l’ordre du jour de l’AG suivante 
la question de l’autorisation de planter des fleurs et 
d’aménager un espace potager collectif a été validée 
et nous avons obtenu un budget annuel de 1000€ 
(soit 10€/par logements par an).



En 2017, nous avons choisis et acheté des arbustes et des 
fleurs. Cela nous a permis de commencer en douceur à faire 
ensemble, à sentir que l’on pouvait prendre des initiatives 
et faire du bon travail. Nous étions 4 lors du premier atelier 
plantation et peu équipés, un voisin a utilisé un pied de biche 
pour creuser dans une terre durcie! Un autre a planté des 
bulbes qui se sont révélés quelques mois plus tard être de 
superbes fleurs. Nous avons apporté une touche nourricière 
en plantant un pêché, à la demande d’une voisine qui se 
souvenait du goût des pêches de son enfance. Quelques 
rosiers aussi ont fait leur entrée, le rêve d’une voisine d’avoir 
une roseraie. 

Lors de la fête des voisins de 2017, quelques pieds de salades 
ont été plantés prés du parking, l’objectif était de sensibiliser 
sur la perspective d’avoir des comestibles à partager. Cela a 
permis de rassembler de nouveaux voisins volontaires pour 
s’impliquer.

En septembre 2017, c’est l’intervention d’une personne proche, 
extérieure à la résidence avec laquelle nous échangions sur le 
projet qui a offert la suite. Elle venait de récupérer un grand bac 
en bois, pouvait nous fournir de la paille et du fumier naturel pour 
nous permettre de commencer la partie potager.
Nous avons trouvé un fournisseur de terre végétale, un voisin 
disponible a mis sa remorque à disposition, deux bacs potagers ont 
vu le jour. Dans le même temps un autre voisin a récupéré sur ses 
chantiers professionnels des palettes de bois qu’un voisin bricoleur 
a transformé en salon de jardin. 

En Octobre 2017 nous fêtions chaleureusement, par une soirée 
ventée et fraiche l’inauguration du jardin baptisé par les présents :

LE JARDIN DES POÈTES 
A l’automne nous avons semé de l’engrais vert dans les bacs pour 
protéger la terre durant l’hiver. 

Depuis l’arrivée du printemps, nous nous sommes réunis pour 
couper l’herbe, la déposer sur la terre des bacs pour créer une 
couverture nourricière et protectrice. L’occasion d’un nouvel 
évènement convivial. 
Corine notre voisine coiffeuse, a offert des plants de fraises, des 
aromates, des lavandes, Dany nous a donné des plants de fleurs, 
Alexandre a donné des bulbes, Bernard a déposé des sachets de 
graines offerts par une entreprise de la région, le syndic nous a 
même offert son tuyau d’arrosage!  Nous avons planté, paillé, arrosé. 
Les enfants ont été les premiers à mettre les mains dans la terre et 

OFFICIALISER ET APPORTER UN CADRE LÉGAL CLAIR 
EST UTILE POUR RASSURER LES COPROPRIÉTAIRES ET 
ENCADRER L’ACTION

À SUIVRE...

à participer, l’occasion d’un moment de 
transmission et de partage.

Depuis la création de cet espace, 
le salon de jardin est utilisé par les 
personnes âgées qui viennent profiter 
d’un rayon de soleil, par les familles 
qui viennent goûter à la sortie de 
l’école avec les enfants, les apéros 
entre amis ou entre voisins. Les bacs 
sont respectés et chacun a un regard 
attentif à la croissance des plants, les 
gens s’y croisent, s’arrêtent un moment 
pour parler de ce qu’ils observent, se 
posent des questions sur ce qui pousse.

C’est devenu un lieu de convivialité et 
de sociabilité apprécié.



L’HERBIER DU JARDIN DES POÈTES

Les débuts : préparer le matériel



La recette : bois putréfié, compost, 
terre et paille



L’inauguration



La construction du mobilier de jardin 
en palettes



La vie du jardin des poètes



Une pause bien méritée



Le jardin au fil des saisons



Chacun fait sa part

On plante !



Tous ensemble

Moments de convivialité



Jardinier en herbe



DÉDICACES VERTES

A Françoise pour son expérience et son enthousiasme

A Pascal, «Un mot, un geste, Pascal fait le reste»

A Alexandre et Séverine pour le matériel et les apéros 
réussis

A Mathieu pour son appui technique

A Bernard pour la terre et les graines

A Co et Danypour les fraises, les aromates et les fleurs

A Nadir pour ses doutes qui encouragent

A Anouk et l’équipe médicale

A JLD pour son coup de main, Mumu pour les bacs, la 
famille Silva pour ses nappes et sa bonne humeur, JB et 
Emilie, Chantal, Huguette, Yvon, Radouane, les enfants 

et... Tous les voisins!  

Au conseil syndical et au syndic pour leur soutien.

MERCI !

Texte : Valérie B.
Graphisme : Mathieu T.
Illustrations : Valérie B. , Freepik


