
Manifeste pour que vive et se perpétue le Jardin d'Yvonne

A l'angle de la Rue Yvonne et de l'avenue Roger Salengro, sur un espace de 400 m2 se trouve 
depuis 6 ans le Jardin d'Yvonne, 

C'est un lieu de culture, un lieu d'échange, un lieu de rencontres...... 

Chaque plante y pousse librement, guidée par les mains respectueuses des jardiniers

Le monde minuscule des insectes s'y active. Les abeilles solitaires (osmies) se sont installées dans 
l’Hôtel à insectes, s'y reproduisent, et sortent chaque printemps pour polliniser. Les oiseaux (merle,
mésange, rouge-queue et rouge-gorges) s'épanouissent dans les allées et dans les arbres. 

Chaque adhérent (après une adhésion a prix libre)   peut s'y rendre et   y faire ce qu'il veut dans le 
respect de la charte des jardins   : méditer, se reposer, écouter le chant d'un merle, planter une 
salade, remuer le compost, expérimenter un semis, discuter avec des amis, faire la conversation 
avec une personne âgée qui passe à son rythme devant le portail..... 

Chaque passant est bienvenue et invité à rentrer dans le jardin, s'il le souhaite,   dès lors qu'un 
adhérent s'y trouve. 

Concernés par la concertation sur le tracé du tramway T6 qui menace potentiellement l'espace 
occupé par le Jardin, nous souhaitons laisser à chaque adhérent Villeurbannais le choix de 
participer à l'enquête publique en indiquant son tracé préférentiel. L’intérêt général doit primer 
et chacun s'exprimera avec ses convictions. 

Mais, en tant qu'association, jardiniers, permaculteurs en herbe, composteurs occasionnel ou 
régulier, citoyen engagé pour une ville plus belle, plus agréable et réellement plus verte, nous 
demandons que, dans le cadre de ce projet de tramway,   soit respecté et pris en compte l'espace 
occupé par le Jardin d'Yvonne. 

-parce qu'il s'agit d'un lieu central au cœur d'un axe routier, entouré d'immeubles denses et symbole
éclatant d'une alliance durable possible entre un espace remarquable et la ville.  

-parce qu'en 6 ans, ce lieu a pris racine, au sens propre comme au sens figuré :

11 types d'arbres ont poussé (pêchers, pruniers, pommiers,   actinidias, althéas, grenadier, néflier, 
sureau, osier , cognassier , figuier). 



Grace à des soins attentifs, des dizaines de plantes sauvages ou médicinales s'épanouissent et 
s'adaptent à ce lieu : mélisse, consoude, raifort, shizo, mouron des oiseaux, tanaisie, bourrache, 
chelidoine, monnaie du pape, lamier pourpre, chénopode, rue officinale, vergerette du canada, 
ricin, mauve sylvestre, saponaire etc......

-parce que le parti pris d’observer en respectant le cycle de vie des fleurs et des plants   a une 
vertue pédagogique qui ramène chaque acteur du jardin aux connaissances fondamentales de la vie
et aux vertues de la patience

-parce que les nombreuses sollicitations d'étudiants, d'associations, de citoyens nous ont 
convaincu de l’intérêt de ces espaces au delà d'un simple lieu de détente,   et en font un lieu de 
médiation et de transmission

-parce que les lieux de compostage manquent encore cruellement en ville, et que le composteur 
du Jardin remplit son office en accueillant, malgré les difficultés liées à la pandémie, environ 80 
foyers,   à raison de deux permanences par semaine, 

-parce que nous avons tous besoin d'espaces dédiés à la transition écologique en ville et que le 
jardin représente un ilot de fraicheur à Villeurbanne appréciable pour de nombreux utilisateurs 
pendant les jours de canicule   ( 80 adhérents en moyenne chaque année,   depuis 6 ans )   et qu'il 
représente une surface de lutte contre l'imperméabilisation des sols 

-parce qu'il reste tant d'expérimentations à mener, et que ce lieu est aimé et identifié par de plus en
plus de personnes à Villeurbanne   : le blog du jardin a dépassé en 2020 les vingt mille vues !

-parce que cet espace ne peut pas être considéré comme une variable d'ajustement dans les 
contraintes techniques de réalisation de l'ouvrage, 

et parce que ignorer ou minimiser   le devenir du premier jardin en transition de Villeurbanne 
serait un symbole terrible alors même que nos représentants locaux ont été élus lors des dernières
élections pour leur engagements écologiques 

C'est pourquoi, quel que soit le tracé au   final retenu, nous demandons le respect, la prise en 
compte, la protection   et l'affirmation par les décideurs du caractère essentiel du Jardin d'Yvonne, 
jardin de l'association des jardins en transition de Villeurbanne. 


