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Adresse 
 

Cité Pont-de-Vivaux  
13010 Marseille 

 

 

  
Il était une fois … 
A la suite de la création du jardin collectif des 
Néréïdes-Bosquet, le bailleur social 13 Habitat a 
souhaité reconduire l’aventure sur une autre cité de 
son territoire. 

 
Les objectifs 

• Accueillir les familles et les groupes 
d’enfants et parfois des groupes 
extérieurs 

• Apprendre à des enfants à jardiner, les 
amener à la découverte des  légumes 
communs 

• Conduire les jardiniers sur la voie de 
l’autonomie collective 

 
Les valeurs  

• Entraide 
• Développement du collectif 
• Participation 

 
Les activités et évènements 

• Des repas dans les jardins préparés avec, 
souvent, les légumes du jardin, par et avec les 
jardiniers 

• Un moment dans l’année ou les parents 
viennent chercher leurs enfants (centres aérés) 
dans les jardins 

 
Les idées pour demain  

• Poursuivre l’extension des jardins dans la 
cité 

• Aménager avec les jardiniers : un auvent et 
une gouttière pour la récupération des eaux 
de pluies 

 
Les partenaires du jardin 

• 13 Habitat, le bailleur social qui investit 
largement dans l’aménagement de ces 
jardins 

• La Politique de la ville (Etat, Ville, Région 
PACA, CG 13) qui nous finance et nous 
accompagne. 

 

La structure du jardin 
• Surface totale : 2 x 200 m² 
• Organisation des parcelles : 35 parcelles 

familiales ; 5 parcelles pédagogiques. 
• Equipements et infrastructures : le jardin 

dispose de 2 cabanons pour le rangement du 
matériel, d’un composteur, d’une aire de 
convivialité. 

 
Le fonctionnement 

• Animation du collectif des jardiniers :  
Réunions mensuelles des jardiniers pour faire le 
point sur la vie du jardin, ce qui manque, 
déterminer l’organisation de moments festifs au 
jardin, etc. 

• Animation du jardin pédagogique :  
Chaque semaine l’animatrice jardin accueille un 
groupe d’enfants de centres aérés dans les 
parcelles pédagogiques.  

• 3 personnes de l’AMIEU travaillent chaque 
semaine environ 1,5 jours sur ce territoire.  

 
Qu’est -ce qu’on y cultive et pour qui ? 

• Des variétés potagères, et des fleurs, des plantes 
aromatiques 

• Pour les familles, les enfants des centres aérés, et 
parfois des groupes d’adultes qui s’installent dans le 
jardin. 

 
Nos bonnes idées 

• Accueillir les enfants de centres aérés voisins. 

• Faire venir les parents au jardin, pour récupérer 
leurs enfants en centre aéré jardin 

 
Infos pratiques 

• Accès : par la cité 

• Horaires d’ouverture, de visite : tous les jours 
de la semaine, prendre RDV avec l’AMIEU 
et/ou avec un jardinier de la cité  

 
 

Contact 
 

Marc WISLEZ: 06 22 69 65 36 
marc.wislez@free.fr 

 

Alexis  JAN: 04 91 31 54 93 – 06 47 42 52 13 
amieu@free.fr 

 

Structure 

gestionnaire 

 

AMIEU 

66 rue 

d’Aubagne 

 
06 47 42 52 13 

06 22 69 65 36 
04 91 31 54 93 

 

amieu@free.fr 

 

 

 

 

 

Naissance du 

jardin 

 

Ce jardin a 

commencé à 

exister le 15 

mars 2010 

 

 

 

 

 

 

Usagers 

 

Les familles de 

la cité 

 

Des enfants 

de 2 centres 

aérés 

 

Des groupes 

extérieurs à la 

cité 

 

 

 

 

 

 


