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Cité Michelis 
13011 Marseille 

 

 

  
Il était une fois … 
Le bailleur social 13 Habitat, a sollicité l’AMIEU 
(Atelier Marseillais d’Initiatives en Ecologie Urbaine) 
pour accompagner les familles volontaires de la cité 
dans la création d’un jardin collectif et pédagogique 
(écoles).  
La CLCV, une autre association bien présente sur le 
site, est partenaire de ce jardin. 

 
Les objectifs 
Les objectifs sont multiples :  

• Pédagogique : apprendre aux élèves les 
légumes, les fleurs et le jardin potager. 
Chaque enseignant qui vient au jardin 
avec ses élèves développe par ailleurs 
un projet pédagogique qui s’appuie sur 
ce jardin. 

• Social : développer un collectif et une 
organisation pour le servir, avec les 
habitants de la cité. 

 
Les valeurs  

• Vivre et développer la concertation et la 
participation 

• Ouvrir la cité sur l’extérieur 
• Rapprocher les différentes générations 
• Partager le territoire de la cité 

 
Les activités et évènements 

• Ce calendrier est à bâtir dans le courant de 
l’année 2012 

 
Les idées pour demain  
Jardiner dans le jardin (potager) et partout 
ailleurs dans la cité (embellissement).  
 
Les partenaires du jardin 

• Le bailleur social 13 HABITAT 
(aménagements du jardin, adduction d’eau, 
…). Ce bailleur nous soutient aussi 
financièrement pour l’animation du jardin. 

• La ville de Marseille et la Région PACA nous 
soutiennent aussi financièrement. 

• Nous avons sollicité le Conseil Général 13. 

La structure du jardin 
• Surface totale : 2 x 200 m² 

• Organisation des parcelles : le jardin comporte 
2 parties. Un espace alloué au jardin 
pédagogique dédié aux enfants des écoles 
riveraines et un autre espace, affecté aux 
familles  

• Equipements et infrastructures : le jardin 
dispose de d’eau (forage réalisé par le 
bailleur), d’un cabanon.  

 
Le fonctionnement 
Deux animateurs jardins sont affectés au jardin pour 
accueillir les classes d’élèves.  
Ces animateurs seront présents aussi le samedi matin au 
démarrage du jardin (avril) avec les familles et pour 
animer une réunion mensuelle des jardiniers. 
D’autres espaces que les jardins « potagers », devraient 
être jardinés dans cette grande cité de la vallée de 
l’Huveaune. 
 
Qu’est -ce qu’on y cultive et pour qui ? 

• Des légumes du potager, des fleurs, des plantes 
aromatiques, …  

• Les enfants des écoles et les familles consommeront 
cette production. 

 
Nos bonnes idées 

• La première action préalable à la création des 
jardins a été de remettre en activité 18 grandes 
jardinières situées en pied d’immeubles. Des 
groupes d’habitants et d’élèves y ont installés 
des plantes, méditerranéennes, aromatiques et 
grimpantes. 

• Faire déborder le jardin dans la cité (jardiner 
partout ailleurs dans la cité : embellissement) 

 
Infos pratiques 

• Accès : en bus ligne 18 

• Horaires d’ouverture : tous les jours de la 
semaine. 

• Modalités de participation : signature d’un 
règlement du jardin. 
 

 

Contact 
 

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

 

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