
 
  



• Esprit de Quartier association loi 1901 
• Création janvier 2008  
• Quartier Bordeaux Maritime (Chartrons) 
• Un bureau et un conseil d’administration composé 
de 15 membres 
• 106 adhérents 
• Prix de l’innovation associative de la ville de 
Bordeaux en 2010  
 
 

  PRESENTATION 

 



 
Réfléchir et agir sur la qualité de vie de notre 
quartier : 
• Permettre la rencontre entre voisins,  
• Etre à la recherche du « bien vivre ensemble »  
• Développer l’implication des habitants et favoriser 
l’entraide 
• Améliorer notre « qualité de ville » en proposant 
de nombreuses manifestations 
  
 

  OBJET 



Nos manifestations de printemps : 
Les grands nettoyages 
2009 2010 



   
 



Les journées de printemps, un 
jardin à partager… 

2011 2012 



   





  



Un jardin de quartier à partager 

 

 

 

 

 

1ère réunion de concertation :  

Lundi 2 juillet 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



    • Une parcelle située au 49-
51 rue Barreyre, 

 

• Une convention tripartite 
avec la CUB et la Mairie 
de Bordeaux, 

 

• Un projet à construire 
ensemble 

 



Synthèse des plans 
 

Lors de notre journée de printemps, le 
dimanche 13 mai 2012, nous avons demandé 

aux participants de réaliser le plan de leur 
jardin idéal. 

 

Au total, 16 plans ont été réalisés : seul, ou en 
groupe par des enfants, des jeunes et des 

adultes 

 















Synthèse des plans 

A partir de ces 1ers plans,  

nous avons établi  

une synthèse des idées  

que les habitants du quartier ont 
exprimée … 

 



côté potager     et      côté jardin 
 

• Légumes, 

• Arbres fruitiers, 

• Fraisiers 

• Fines herbes, 

• Fleurs, 

• Kiosques à kiwi, 

• Jardin odorant, 

• Bambous 

 

• Arbres pour l'ombre, 

• Fleurs grimpantes, 

• Buissons, hortensias, 
roses trémières, 
passiflore 

• Nichoirs pour oiseaux, 

• Ruche aérienne, 

• Mare, 

• Animaux 

 



Aménagements ludiques et festifs 
 

• Boulodrome, 

• Bac à sable, 

• Aire de jeux enfants, 

• Balançoire, 

• Fontaine aménagée, 

• Hamacs, 

• Barbecue, plancha 

 

• Tables, chaises, bancs 
parasols, treille, 

• Cabane fermée, 

• Buvette, 

• Transat, chaises 
longues, 

• Guirlandes lumineuses, 

 



Besoins identifiés pour le jardin 
 

   
• Alimentation en 

eau, électricité, 

• Récupérateurs 
d'eau de pluie, 

• Composteur, 
poubelles 

• Cabane à outils 

• Lampes solaires 
 

  
• Matériels de 

jardinage, 

• Panneau 
d'affichage, 

• Accès sécurisé, 

• Parking à vélo et à 
poussettes, 

• Toilettes sèches 
 



Réunion de concertation du  
2 juillet 2012 

  

Ensemble nous devons identifier : 

 

•  Les besoins, les envies et les idées pour faire      
vivre ce jardin, 

•  Les modalités relatives à son fonctionnement, 

•  Le montage du projet, 

•  Le nom de ce jardin de quartier. 

 


