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Les jardins familiaux des Terrasses de Verduron, créés dans le cadre du projet de 

rénovation urbaine, ont été inaugurés la semaine dernière, à Marseille. 

Lazhar accueille volontiers les précieux conseils des anciens pour cultiver ses tomates. Une passion est 

née. Il regarde même « Silence ça pousse », l’émission sur les plantes, diffusée sur France 5. Bref, Lazhar 

Tir, 32 ans est heureux de partager des jardins collectifs au même titre que douze autres familles du Plan 

d’Aou. Parce que pouvoir profiter d’un coin de verdure quand on habite en appartement est un privilège 

qu’il sait apprécier à sa juste valeur. Aujourd’hui, il cultive des artichauts, de la salade, de la menthe, des 

navets… il échange les astuces avec ses voisins de parcelle avec qui il fait aussi son compost… le tout 

juste au bas de son immeuble. 

Eh oui, au pied des Terrasses de Verduron, rue Jorgi-Reboul(15e), des petits espaces soignés, 

gracieusement séparés par des rondins de bois, arborent désormais le sol. Ces parcelles perchées sur un 

site, avec vue imprenable sur la rade, s’ajoutent à la cinquantaine d’autres déjà existantes et « leur 

création fait partie des plus beaux projets qui découlent de la rénovation urbaine, a souligné hier Valérie 

Boyer, adjointe UMP à la Politique de la Ville et à la Rénovation urbaine, lors de l’inauguration de ces 

jardins familiaux partagés. « Ils permettent aux habitants de se réapproprier un secteur. Et jamais nous n’avions 

vu des jardins partagés situés aussi près des habitations« , s’est-elle réjouie. Ce sont des actions à développer 

partout.«  

Améliorer le cadre de vie 

Hier, l’heure était donc à la joyeuse visite sur site en présence de représentants de la Logirem, de MPM, 

de la Ville de Marseille et de la Région. L’occasion aussi de rappeler que ce projet rassemble les volontés 

des habitants, des logeurs et de la Ville, afin d’améliorer le cadre de vie de ce quartier en pleine 

mutation et de favoriser les liens entre les générations. Forcément, les enfants vont pouvoir apprendre à 

cultiver avec les anciens et même découvrir comment composter ses déchets verts. 
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Mieux, une cuve de récupération des eaux pluviales a été installée avec un dispositif de pompage manuel, 

ce qui va permettre d’impliquer les locataires dans l’entretien et l’arrosage des espaces verts communs. 

Un projet aux vertus pédagogiques donc et économiques aussi. 

Ce type de projet salutaire est « un moyen de tirer le quartier vers le haut« , a indiqué Samia Ghali, maire PS 

de secteur. Bonne nouvelle, l’initiative fait déjà tâche d’huile. D’autres jardins devraient donc voir le 

jour, au boulevard d’Hanoï ou encore autour du parc Athéna. 

Douze parcelles 

Depuis juin, les riverains des Terrasses de Verduron disposent de 12 parcelles de jardins familiaux. Il aura 

fallu réaliser un terrassement, un apport de terre végétale, la mise en place de clôtures, d’un 

cheminement piétons et de mobiliers de jardin pour parfaire cet espace qui sera animé par un opérateur 

local. Une citerne de récupération connectée au réseau d’eau de pluie, deux pompes à eau manuelles 

ainsi qu’une cabane ont également été installées. Le montant du projet inscrit dans le cadre du contrat 

urbain de cohésion social (CUCS) s’élève à près de 100000, dont 15000 financés par la Ville, 15000 autres 

par la Région, 50000 au titre de Fonds européen de développement régional et 20000 par la fondation 

Logirem. 

 


