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Jardins de trottoir
C’est l’histoire du fleurissement du quartier, le quartier de Kerigonan.

Au pied des arbres, cela a commencé probablement dès 1996. 
Les photos numériques n’existaient pas encore, difficile donc de retrouver facilement 
des traces illustrées…

Cela a pourtant débuté devant notre porte, au pied de chacun des deux vieux acacias 
plantés sans doute en 1945.
J’ai placé là de très jeunes hortensias qui ont bien prospéré, une fois protégés par de 
gros galets.

Cette expérience concluante a permis à d’autres de tenter aussi un fleurissement de 
leur pied d’arbre. 
Et en 2010, les arbres vieillissants ont été arrachés, les hortensias aussi et il a fallu 
recommencer les plantations. 

Il y a au total en 2014, moins d’arbres dans le quartier et aujourd’hui encore beaucoup 
d’habitants sont dans l’attente de nouvelles plantations dans leur rue.
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1998 : avant, il n’y avait que du grillage pur protéger les jeunes plants 2001



32002 : les plantations sont bien protégées par de gros galets
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2003 : capucines grimpantes Les gros galets sont une bonne solution pour protéger des déjections animales
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2004 : en descendant la rue, de plus en plus de pieds d’arbre se voient ornés de fleurs 
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Juin 2005



 Juillet 2005 : Laure et Monique, voisines et complices lorsqu’il s’agit de fleurir le quartier 7



Mai 2006 : les arbres sont en fleur en bas de la rue, place des FTPF, noter les vieux acacias côté pair de la rue8



Lor
em 

Fin août 2007 : les hortensias sont remarquables et remarqués



Lor
em 

Juin 2008 : acanthe, montbretias et soucis
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et pourquoi pas sur le poteau électrique ? Les rosiers apprécient leur emplacement plein sud !



12  2009 : les carrés sont de plus en plus fleuris



13Juin 2009 et image du livre “Jardins partagés” Laurence Baudelet - Frédérique Basset - Alice Le Roy, ed. Terre Vivante 2008, p.111



Août 2009 : paysage de désolation, les vieux acacias, les hortensias et le rosier ont été arrachés, les galets ont disparu14
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21 Décembre 2009, plantation des nouveaux arbres, six ginkgos sur tige pour la rue, côté impair seulement
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25 mars 2010 réfection du trottoir
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2 avril 2010 : la place des arbres est indiquée 7 avril : mais le résultat n’est pas là 8 avril : je vais peindre aux emplacements !
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25 avril 2010 25 mai



19Mai 2010
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Juin 2010 : l’enthousiasme est là Août 2010 : le gingko n’a plus de tête Septembre 2010 : au pied du poteau !
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Il manque une bordure côté rue : prenons la chose en main ! Juillet 2011
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13 Juillet 2011 : l’arbre du haut a disparu ! sa tête avait été arrachée 27 Juillet 2011 : en attendant mieux, une peinture sur le trottoir !
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Mai 2012 : il y a une demande d’arbres du côté pair de la rue Becquerel !

Novembre 2012
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Mars 2013 : 3 arbres de la rue sont écorcés. Ils devront être remplacés

Le printemps est toujours une période difficile…

à cause du vandalisme fréquent à cette période
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Avril 2013
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27 mars 2014 : remplacement des 3 gingkos tiges abimés par 3 fastigiés



27La rue Condorcet attend des arbres !



28 Mai 2014 : mise en place d’une grainothèque au PL Guérin et enfin un panneau d’information pour le quartier !

mai 2014 sur le site “grainesdetroc.fr”



29Mai-Juillet 2014 : participation à la réalisation d’un jardin éphémère pour la Place de la Liberté
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Projet Incroyables Comestibles : atelier fabrication de sachets de graines Action inventaire “ Sauvages de ma rue “ : 41 plantes identifiées !



Juillet 2014
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Hydrangea “bonnet de dentelle”, en pied d’arbre, rue Becquerel

Réalisation Laure Dosso, Août 2014


