
De Elise à  l'attention de

 - Monsieur  Gérard COLLOMB,  Maire de Lyon, ,
- Madame Dounia BESSON,  19e Adjointe au Maire de Lyon, Conseillère du 

4ème ,Economie sociale et solidaire, , Développement durable, Economie Sociale et 
Solidaire et Emploi,Solidarité internationale, Référente Conseil de quartier Est.

- Madame Anne BRUGNERA, 2e Adjointe au Maire de Lyon, 
Education,Education populaire,Vie étudiante, Réussite et promotion universitaire, 
Conseillère du 3ème .                                                                                                    - 
Monsieur Georges KEPENEKIAN,1e Adjoint au Maire de Lyon, Conseiller du 
3ème,Culture,Grands Evènements, Droits des citoyens. 

- Monsieur,Jean-Yves SECHERESSE 3e Adjoint au Maire de Lyon, Conseiller 
du 7ème Sécurité,Salubrité,Tranquillité publique,Occupations non commerciale du 
Domaine Public, Déplacements,Eclairage public.

Photo de la friche qui deviendra le Jardin Collectif des Pendarts, prise du jardin par le 
Collectif des Jardiniers Artivistes le 28 février 2015.



Mesdames et Messieurs, 

Lyon le 22 Avril 2015,

Cinq jour après votre intervention de "délogement" des Jardiniers Pirates du Jardin 
Collectif des Pendarts.

Pierre PERRET - Donnez-nous des jardins - 1975

Donnez-nous donnez-nous des jardins
Des jardins pour y faire des bêtises
D'où l'on revient des petites fleurs à la main
Quand on a déchiré sa chemise
Des jardins d'où l'on est si contents
De rentrer les genoux tout en sang
Dire au hérisson
Qu'il peut aller se raser
Au vieux saule pleureur



De ne pas trop se démoraliser
Et à la mante religieuse
De ne pas bouffer son mec
Quand même ces dames du M.l.f.
Trouveraient pas ça correct
Quelle vie merveilleuse
Loin des marteaux-piqueurs
Des marchands de béton
Qui feraient bien mieux de vendre des choux-fleurs
Laissez pousser l'herbe
Les arbres et les fleurs
Même les ânes en ont besoin
Autant que les promoteurs 

2015 - 40 ans après cette chanson, rien n'à changé.N'est-il pas temps de créer une 
autre société, une autre façon de vivre tous ensembles dans la simplicité, le partage 
et l'échange, comme dans ce lieu le Jardin Collectif des Pendarts?

Chèr(e)s Elu(e)s, en cette fin Mars, je suis en train de perdre mon travail, un long 
cheminement avant un accord de rupture conventionnelle. Ma chute libre va prendre fin 
d'ici quelques jours, mais l'amer constat de ce qui fait notre société, n'est pas reluisant, la 
relationnel humain n'existes plus, pour exister il faut écraser l'autre.

La découverte de ce Jardin Collectif des Pendarts est tombée à point nommé. 

Chèr(e)s Elu(e)s,  voici  jours après jour ma Rencontre avec le Jardin Collectif des 
Pendarts et les gens qui s'en occupe, situé au  35 rue du Bon Pasteur, 69001 LYON.

Le 20 mars 2015, je découvre ce jardin au milieu de la ville, dans les Pentes de 
la Croix Rousse . 
Trois semaines après son abordage part Des Jardiniers Pirates Habitants du quartier, 
juxtaposé à La Ruche, maison réquisitionnée pour en faire un lieu culturel et associatif, 
menée par des personnes qui ont une autre vision de cette société qui nous étouffe... Ils 
souhaitent donc régulariser au sein de la maison et parlent aussi des 1700 m2 qui 
entourent cette maison. Pas de dialogue.

Le lendemain c'est le Printemps,  je me prépare à partir, parée contre la pluie 
pour Une Visite d'Idées à la Croix-Rousse, c'est parti pour la 7ème saison  avec :  Jac - 
Jean François et Gérald - Michel, vivants Croix-Roussiens, Lyonnais.

Je sors de mon village Saint Georgeois, Lyonnais, pour monter au village voisin 
(je ne sais pas s'ils sont Gônes, mais moi, j'en suis une!) et me voilà partie sur mon vélo 
vers cet instant inconnu. En bas de la Colline, Place Sathonay, j'y gare ma monture. 

Cette Visite d'Idées de la Croix-Rousse, commence donc par son bas (et 
paradoxalement) il faut monter la Colline, les Pentes! La Place de la Croix Rousse est en 
vue, l'endroit névralgique de cet autre Village en pleine ville de Lyon (traversée par le 
fleuve Rhône et la rivière Saône, « c'est à la Mulatière qu'ils se sont rencontrés, le fleuve 
et la rivière ont vu le temps couler, sous les ponts de Lyon... » 
http://www.cmtra.org/pedagogique/quartiers.php?
action=consulter  &  id=4  &  rubrique=zoom  &  audio=185   )

16h00, le rideau s'est levé et après un spectacle « zigomatiquement » 

http://www.cmtra.org/pedagogique/quartiers.php?action=consulter&id=4&rubrique=zoom&audio=185
http://www.cmtra.org/pedagogique/quartiers.php?action=consulter&id=4&rubrique=zoom&audio=185


indéfinissable, un moment à vivre pleinement, juste indispensable, ces Joyeux Lurons, ces 
Hurluberlus terminent cette Visite d'Idées,ce moment suspendu on ne sait où, si si au 
Jardin des Pendarts, 35 rue du Bon Pasteur, (https://lespendarts.wordpress.com/) 
à côté de la Rûche (https://fr-fr.facebook.com/la.ruche.xrousse) 

avec comme comité d'accueil la Police !

Cet endroit laissé broussailles, depuis 20 ans, sur un terreau déjà fertile et toujours vivant, 
qui perdure dans le temps et le présent.
Ne pas oublier ses racines, ses constructions, son chemin, ne pas  oublier les combats, ne 
pas oublier d'où l'on vient. Transmettre ce passé bien vivant, présent ! 
Cette Transmission se termine dans ce Jardin Collectif des Pendarts par 
le Chant des Partisans Les Canuts Revolution Lyonnaise des Canuts en 1830.

C'est le Printemps, il pleut, c'est bon pour les semis, les cycles de la vie. Les 
Jardiniers Collectifs ont défriché et avancé dans la réalisation de ce Jardin des Pendarts, 
lui aussi suspendu.

 A ce moment là, Chèr(e)s Elu(e)s, je ne sais pas encore ce que ce Jardin  et ces 
gens vont me  faire vivre, mais dès le lendemain une autre histoire commence.

Entre 2 spectacles, des Visites d'Idées, dans les rue de la Croix Rousse à ciel 
ouvert  et par n'importe quel temps , ils faut bien que les comédiens reprennent un peu de 
leur souffle tellement, ils donnent de leur personne,  je suis allée au Jardin Collectif des 
Pendarts, écouteurs sur les oreilles. Qu'il fut bon d'écouter ces musique dans ce jardin 
suspendu en plein centre ville. 
Chèr(e)s Elu(e)s,  je vous partage ma play liste pour vous permettre ainsi de la vivre et 
peut-être de comprendre l'importance d'un tel lieu, cette simplicité, cette alchimie 
finalement presque indescriptible!

� Loreena MacKennit «  Tango to Evora », harpe celtique
� Ashley MacIsaac « Win-sSong », Piano, violon hard-rock celt !
� La Rue Kétanou « Almarita »
� LesNaufragés «  Le merle moqueur »
� Les Ritamitsouko « La Sorcière et l'Inquisiteur »
� Le Chant des Partisans

Ce jardin hier encore trempé, humide et boueux sentait bon les copeaux de 
bois frais, délicatement déposés et ratissés pour réaliser un petit chemin sinueux agréable 
et praticable, pour accéder aux cultures en terrasses, par des petits escaliers.

Labeur collectif réalisé par les Jardiniers du Jardin des Pendarts. Cela travail, 
cela fourmille ! Parmis le chant printanier des oiseaux, il est possible d'entendre le 
« clicotement »  du sécateur, coupant délicatement cette ronce qui finira sur le tas de 
broussailles pour se décomposer et ainsi fertiliser les semis récemment plantés. C'est le 
cycle de la vie, l'éternel recommencement !!!

Après ce moment intense avec moi-même dans cet endroit insolite, me voici 
prête à faire ma 2ème et hélas, dernière Visites D'idées de la journée.

Chèr(e)s Elu(e)s, voilà ce que me fais vivre ce lieu, la photo du site internet 
LES PENDARTS, ARTIVISTES JARDINIERS et la porte en fer du Jardin des Pendards 
me rappelle  un jardin caché derrière une porte, rue de la Montée de Epies, 69005 Lyon, 
l'autre petit Village en centre ville de Lyon, voilà ce que me fait vivre ce lieu, la 

https://fr-fr.facebook.com/la.ruche.xrousse
https://lespendarts.wordpress.com/


redécouverte de mon, propre quartier, j'en deviens simplement actrice, je le regarde, je le 
vis.

Le 26 mars 2015, je vais planter pour la première fois dans ce Jardin avec un 
des Jardiniers Artivistes du lieu, il me transmet, partage son savoir et son amour pour les 
plantes.



Ce petit passage de quelques heures, furent à nouveau des moments de 
rencontres, d'échanges, de partages, de jardinages...qu'il fût bon de participer pleinement 
au cycle de la vie, à cet éternel recommencement !! La poule vient de l’œuf ou l’œuf de la 
poule?. Sans l'un, sans l'autre, nous ne somme rien...!  

Chèr(e)s Elu(e)s, le lendemain, je prends la responsabilité et je décide que mes enfants 
viendront découvrir cet endroit magique , ce sera un Vendri Aprèm hors des murs de 
l'école.

- Réforme du rythme scolaire, imposée sans avoir pris en compte les 
requêtes des parents durant un an et demi, durant la mise en place de cette réforme. En 
aucun cas les parents ont demandé le vendredi aprèm!

-  Réforme qui devait être gratuite et qui est payante, qui cette gratuité devait 
permettre le mélange social et l'accès à la culture, aux sports, hors des murs de l'école... 

- Réforme qui est  tout le contraire, malgré la bonne volonté de la MJC et 
animateurs du Vieux Lyon, qui ont été mis comme tampon entre la Mairie et les Parents 
mécontents de cette réforme qui à ce jour n'a plus aucun sens...

Petit pic-nique paisible sur la balancelle! Puis l'apprentissage grandeur nature, 
bêcher, ratisser, creuser, planter, arroser... depuis sa source, la Terre:  la préparer, la 
toucher, la malaxer, l 'aérer, la choyer! Mes enfants planteront pommes de terres, oignons 
en compagnie des Jardinières et Jardiniers Artivistes. Mes enfants ne veulent plus partir, 
mon grand de 9 ans va même chercher les gens au portillons et les invite à le suivre pour 
faire le guide du Jardin et de tout ce qu'il vient de planter!
 Merci à toutes les Jardinières &  tous les Jardiniers Collectifs du Jardin de 
Pendarts, encore une bonne journée de partages, d'échanges, de simplicité et de bien-
être!

Un bon apprentissage et un bonne façon de voir et de vivre la vie, 
SUSPENDUE ! Maintenant que mes enfants ont découvert le Jardin Collectif des 



Pendarts, à chaque sortie d'école ils me disent : On va planter au Jardin?





 



Le 29 Mars 2015 c'est mon 4ème spectacle  des «Visites d'Idées» de la Croix 
Rousse, rien de tel pour finir le mois, avec les touchants et attachants Guides 
complètements barrés!!!

Impossible après une telle euphorie de rentrer à la maison sans passer par le 
Jardin Collectif des Pendarts histoire de compléter totalement la panoplie de plénitude,où 
des poireaux ont été plantés !!



Le lendemain, 30 Mars 2015, article sur La Ruche et le Jardin Collectif des Pendarts.



Chèr(e)s Elu(e)s,  le Dimanche 5 avril 2015 avant les concerts au Jardin 
Collectif des Pendarts, les Jardiniers et Jardinières, enfants et adultes, je dirais même, 
intergénérationnel, n'ont pas chômé, du persils et des fleurs de ont été plantées.Le Jardin 
était magnifique avec son exposition en plein air de deux artistes. Les gens étaient au 
rendez-vous, qu'il était bon de voir, sentir et vivre ce partage et cette bonne humeur. 



En 
cette veille du  du Lundi de Pâques, grands moments festifs musicaux, avec des rythmes 
endiablés, impossible de ne pas déambuler son corps, avec Jingle Django, puis un autre 
style, mais bien ancré dans l'histoire de la Croix - Rousse,  Dadi & Charlie.

A nouveau beaucoup d'échanges constructifs, simples  et comme toujours forts 
agréables! Tout ce qui manque aujourd'hui dans notre société...
Si le 21 mars il pleuvait des cordes et que le printemps n'a pu être fêter,  ce Dimanche 5 
avril 2015, le printemps à été célébré comme il se doit, il faisait doux et bon!



 Dix jours ce sont écoulés depuis les concerts et je n'ai pu aller me ressourcer 
dans cet endroit, ce  Mercredi 15 avril, je fini de peindre la 2ème couche de mes 3 
dernières porte avant un RDV sur la Croix Rousse. Sage décision car je sais que je vais 
aller dans cet endroit où le temps s'arrête. J'y suis restée jusqu'à 22h sur la balancelle 
avec un ciel étoilé et pleins d'échanges, de rencontres et de conversations.

Constatation, le jardin ne cesse de verdir, la terrasse ou se trouvait la balancelle 
a été complètement nettoyée et la balancelle a déménagé de l'autre côté. 







Un composte en lasagne à été mis en place 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_en_lasagne) et sert aussi ainsi de barrière. Ce 
composte est alors vierge de végétaux, puis arrive un Jardinier et nous voici en train 
d'apprendre la technique de la culture sur du composte en lasagne. Nous y avons plantés, 
en suivant ses conseils, différentes variétés de salades, de tomates et des œillets d'inde, 
répulsif naturel ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_en_lasagne


Qu'il est bon de partager cette science, qu'il est bon de faire cela tous 
ensembles, qu'il est bon une fois de plus de mettre les mains dans cette terre nourricière. 
J'apprends alors que le lendemain aura lieu un moment musical au Jardin Collectif de 
Pendarts. .

Jeudi 16 avril, je suis là pour la jam session, je retrouve une Jardinière avec 
qui j'ai planté la veille, nous échangeons sur notre ressenti de bien être à cet 
endroit, cette simplicité, ces rencontres humaines, ces rencontres  et ce bien être. 
Je luis dis alors, sachant que  l'avenir du jardin est  incertain, il faut vraiment 
profiter de ces moments.  

Après un moment musical fort agréable , arrêté à 21h, pour permette ainsi aux 
voisins du Jardin de pouvoir finir ou commencer leur soirée tranquillement, je pars du 
Jardin, heureuse en me disant, je viendrais c'est sûr demain.

Une fois de plus j'ai encore rencontré des personnes exceptionnelles car 
simples et vivants à fond ces moments, une sorte de CARPEDIEM en symbiose. Vraiment 
encore une très très très chouette soirée ou le temps s'est complètement arrêté avec 
encore des rencontres fortes, que du bonheur, que du bonheur. 



Mais ce vendredi 17 avril au matin, mauvaise nouvelle, du coup mauvais réveil, 
8h30 les forces de polices sont là , supprime le portillon artistique en fer forgé permettant 
l'accès au jardin et  est remplacé par un grillage ne permettant plus d'y entrer...

Quelle tristesse, quelle injustice de mettre ainsi fin à un 
retour aux sources,à la simplicité, à l'échange et l'entraide entre tous les Jardiniers et 
Jardinières du Jardin des Pendarts. Je ne peux m'empêcher de me rendre sur place, de 
m'y  renseigner, OUF, soulagement,ce n'est fini, le Jardin Collectif des Pendarts est 
toujours là et des actions sont toujours menées. La différence, un vigile est mis en place 
part la mairie...nos impôts!

Chèr(e)s Elu(e)s, j'espère que vous comprendrez votre illogisme concernant cet 
endroit. Vraiment il se passe dans ce Jardin Collectif des Pendarts, une nouvelle 
façon de vivre, une envie d'une autre société, un retour aux sources. Ce Jardin qui 
se veut avant tout un endroit de rencontres, de partages,d'échanges et créant ainsi 
de vraies relation humaines en toute simplicité. Depuis cette fermeture, mais sans 
compter sur la pugnacité des amoureux de cet endroit, de ces gens qui font cet 
endroit, 2 articles dans Le Progrès, 1 article dans Rue 89, 1 article dans 
rebellyon.info, et un reportage le 18 avril sur France 3, d'autres arrivent...

Article RUE 89

http://www.rue89lyon.fr/2015/04/17/la-ville-de-lyon-part-labordage-du-jardin-pirate-des-
pentes-de-la-croix-rousse/

Reportage France 3

http://www.rue89lyon.fr/2015/04/17/la-ville-de-lyon-part-labordage-du-jardin-pirate-des-pentes-de-la-croix-rousse/
http://www.rue89lyon.fr/2015/04/17/la-ville-de-lyon-part-labordage-du-jardin-pirate-des-pentes-de-la-croix-rousse/


http://api.dmcloud.net/player/pubpage/4f3d114d94a6f66945000325/5536823b06361d1fb1
870557/8b525953dd4144a08df8e7fe5730fce8?
wmode=transparent  &  chromeless=0  &  autoplay=1  

REBELLYON.INFO

http://rebellyon.info/Tentative-d-expulsion-d-un-jardin.html

 

http://rebellyon.info/Tentative-d-expulsion-d-un-jardin.html
http://api.dmcloud.net/player/pubpage/4f3d114d94a6f66945000325/5536823b06361d1fb1870557/8b525953dd4144a08df8e7fe5730fce8?wmode=transparent&chromeless=0&autoplay=1
http://api.dmcloud.net/player/pubpage/4f3d114d94a6f66945000325/5536823b06361d1fb1870557/8b525953dd4144a08df8e7fe5730fce8?wmode=transparent&chromeless=0&autoplay=1
http://api.dmcloud.net/player/pubpage/4f3d114d94a6f66945000325/5536823b06361d1fb1870557/8b525953dd4144a08df8e7fe5730fce8?wmode=transparent&chromeless=0&autoplay=1







