CLCV 8T Amicale des Taillandiers
Paris (75)

CLCV8T est un groupement de locataires affilié à la CLCV (Confédération du Logement et du Cadre de
vie).
Le groupe des voisins‐jardiniers a retenu comme étendard de la CLCV du 8 Taillandiers deux
représentantes des locataires au sein du groupement : Laurence CASTANIE et Françoise MATHIEU.
Leur implication relève de leur faculté à porter un projet innovant ou créatif, leur engagement à
mener des actions solidaires ou intergénérationnelles et leur dévouement à la structure.
Des locataires ont réinvesti, il y a 3 ans, une parcelle située dans la cour de l'immeuble qui avait été
laissée en friche depuis plus de 4 ans par le bailleur en raison d'un litige de mitoyenneté.
Le litige a été réglé par les tribunaux en 2016, le bailleur a effectué les travaux de mitoyenneté
(étanchéité sur un mur mitoyen) auxquels il avait été contraint par jugement et la parcelle a été de
nouveau rasée en début d’année 2016.
Les travaux ont été achevés fin juin 2016 et le bailleur autorise le groupement de locataires à investir
à nouveau cette parcelle pour créer un jardin pérenne.
Ce sont les locataires à l'initiative du premier jardin qui vont pouvoir réinvestir la parcelle. Aussi, c'est
ce groupe de locataires que nous retenons pour le concours.
UNE ANEDOCTE
T., 4 ans à l’époque, adorait courir autour des talus. Il fit rapidement remarquer à J., son voisin, que
les chemins n’étaient pas finalisés et qu’il manquait des marches pour que ce soit plus pratique.
Quelle ne fût pas sa surprise de constater dès le lendemain que J. avait réalisé ses souhaits. Dès lors
T. appela tous les « voisins jardiniers » « J.», tant pour lui ce prénom étaient représentatif de « super
architecte du jardin ».
T. a passé de longues heures à courir dans ce jardin et a également aidé F. à délimiter les chemins.
Grâce à la patience et à l’écoute des uns et des autres, ce petit garçon garde un très bon souvenir de
ce premier jardin.

