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GRIGNY

La Grande Borne se met au vert
A l'initiative des résidences Yvelines Essonne, des ateliers de jardinage sont proposés dans le quartier
de la Grande Borne.
«N'ayez pas peur de vous salir les
mains, c'est aussi ça le jardinage ! ».
Fréderic Prigent n'a pas compté ses
efforts ce jeudi 23 novembre aprèsmidi, sur la place aux Herbes du quartier de la Grande Borne, venu animer
un atelier "terrarium". Ce sont une
quinzaine de femmes qui ont participé à l'animation proposée par le collectif de jardiniers Merci Raymond.
Au programme, la réalisation d'un
terrarium humide, fabriqué de toutes
pièces par les participantes, et
qu'elles pourront ramener chez elles,
une fois leur travail effectué.

Revégétaliserle quartier
L'initiative, portée par les résidences
Yvelines Essonne, n'est pas qu'une
mesure ponctuelle, puisque la collaboration avec le collectif Merci Raymond a déjà démarré depuis le début
du mois de juillet. « Nous cherchions
une entreprise qui permette de revégétaliser le quartier », explique Pauline
Urien, directrice d'agence HLM rési-
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dences Yvelines Essonne. C'est donc
à David Fièvre-Robert, le chargé de
développement urbain de l'agence,
que reviendra la lourde tâche de
trouver un organisme compétent. Ce
sera le collectif Merci Raymond. « Le
projet a nécessité beaucoupd'organisation, car l'on sortait un peu de l'entre-

tiques, se demandant ce qu'ils font là
mais, à la sortie de l'atelier, ils sont
presque déçus que cela soit terminé.
C'est particulièrement vrai pour les enfants », plaisantent Hugo Meunier,
fondateur de Merci Raymond, et
Hadjigeorgiori Guillaume, chargé de
projet dans le collectif.

soi habituel, en prenant un collectif qui
sort un peu de l'ordinaire », précise
Pauline Urien. Ensemble, et avec le
soutien de la ville, ils vont ainsi proposer, gratuitement, jusqu'au 15 décembre, un atelier par semaine pour
les habitants du quartier.

Les habitants ayant répondu présents
en nombre - tous les ateliers affichant complet -, le partenariat pourrait bien être renouvelé l'année prochaine. ■

Les habitants
ontrépondu présents
Et les thèmes sont variés, entre jardinage, potager, peinture sur pot ou
graff végétal participatif. Les animations sont pour les adultes comme
pour les enfants. « Souvent, on retrouve le même schéma : quand les

Un atelier terrarium était proposé.

par . Robin Lange

gens arrivent ils sont un petit peu scep-
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