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LES BELLES 
IDÉES D’À CÔTÉAvec les jardins partagés,  

les locataires mettent
la main à la terre. 
Au cœur du quartier du Biollay, à Chambéry, ICF Habitat Sud-Est Méditerranée a proposé, au printemps 
dernier, aux habitants de la résidence du Biollay et des résidences connexes, d’investir une parcelle pour 
y créer des jardins partagés en 2022. En attendant, et pour préparer la mise en place de ce projet en 
collaboration avec les locataires, ICF Habitat Sud-Est Méditerranée a mis à disposition une bande
d’espace vert et a fait appel à l’association Régie Plus pour l’organisation d’ateliers durant l’été.

Lucie, intervenante de Régie Plus formée au maraîchage, a pu compter sur une vingtaine de familles qui 
ont rapidement répondu présentes pour jardiner ensemble et, surtout, faire plus ample connaissance. 
C’est ainsi qu’au fil des moments passés ensemble lors de ces ateliers, de nouveaux liens se sont noués 
entre les voisins.

Comment 
s’organiseront  
les jardins ? 
Le terrain sera divisé en parcelles individuelles. 
Chaque famille disposera d’un bout de terrain 
d’environ 10m2. En revanche, la gestion de 
certains éléments se fera collectivement, comme 
pour les outils et la cabane de stockage.  
Les jardiniers se sont déjà organisés pour 
mutualiser certaines récoltes, comme les 
framboisiers, qui prendront de la place mais 
donneront beaucoup de fruits à partager. 
Certains cultiveront les haricots et pourront  
les échanger contre des courgettes.

Qui finance les besoins matériels  
des jardins ?
De nombreux frais sont pris en charge par  
ICF Habitat Sud-Est Méditerranée. C’est le cas 
par exemple des outils nécessaires au travail  
de la terre. Les locataires, de leur côté,  
prennent en charge les frais liés à l’arrosage.

« Je vis dans un appartement 
sans espace extérieur. Je ne 
connaissais rien au jardinage, et 
j'avais même un peu peur. Lucie, 
de l’association Régie Plus, a 
su me convaincre. Désormais, 
descendre au jardin, c’est une 
manière de prendre l’air, et c'est
aussi beaucoup d’échanges avec 
les voisins. J’ai rencontré des 
personnes avec qui je n’avais 
jamais parlé. Et, bien sûr, il y a 
ce plaisir simple de récolter ses 
fruits et légumes. Je suis un 
peu fière aussi de cuisiner ma 
récolte. »
Martine, locataire 
de la résidence du Biollay

« Les jardins créent du lien 
entre les habitants, mais 
également sur tout le territoire 
du Biollay. Les résidents 
peuvent réfléchir ensemble 
aux ressources qui existent à
proximité. Je propose d’aller 
visiter des lieux, rencontrer 
des maraîchers locaux…
C’est une belle aventure, on 
cultive aussi l’esprit collectif. »

Lucie, animatrice 
de l’association Régie Plus
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Une 
biblio-roulotte 
à Varennes 
Vauzelles !
Depuis l’été dernier, une biblio-roulotte a fait son 
apparition dans le paysage de Varennes Vauzelles.  
À la fois lieu d’animation, atelier lecture et initiation  
au numérique,  la biblio-roulotte est un espace de 
rencontre itinérant, avec l’équipe de la médiathèque,  
des auteurs et des artistes, mais également un décor  
de spectacle ! Jusqu’au printemps, la roulotte 
s’installera le mercredi et la deuxième semaine de 
chaque période de vacances scolaires dans un quartier 
de la ville afin de proposer différentes activités  
et autres spectacles. 

PASSE L’INFO 
à ton voisin !

Jusqu’au printemps, la roulotte s’installera 
le mercredi et la deuxième semaine de chaque 
période de vacances scolaires dans un quartier 
de la ville pour proposer différentes activités 
et autres spectacles. 

Si vous souhaitez découvrir la programmation 
détaillée et le lieu d’occupation,  
rendez-vous sur le site varennes-vauzelles.fr. GOOD 

VIBEs

Appel à projets :  
les lauréats 2021 !
Voilà quatre ans maintenant  
qu’ICF Habitat Sud-Est Méditerranée 
soutient et valorise les initiatives 
locales en vous permettant d’être 
acteur de votre résidence.  
Lors de cette édition 2021, c’est sur la 
plateforme 

https://initiatives.icfhabitat.fr 

que vous avez pu déposer vos idées 
l’été dernier, puis voter pour vos 
projets préférés. Le vote s’est clôturé 
fin novembre et six projets vont 
pouvoir se réaliser en 2022 ! 

Des jardins potagers à la fresque 
participative, nous vous en dirons 
plus dans votre prochaine édition 
régionale. En attendant, découvrez ou 
redécouvrez les projets des lauréats 
directement sur la plateforme dédiée.

Voitures épaves, 
        une démarche rigoureuse 
  pour leur évacuation !

04 81 68 52 45
(Prix d’un appel local)

Votre nouveau

Si la sécurité des biens ou des 
personnes est menacée, contactez 
en priorité les pompiers (18) 
ou la police (17). 

Basé sur la rencontre intergénérationnelle,  
la convivialité et l'entraide, Chez Daddy propose des 
temps conviviaux au sein du café : repas partagés,  
jeux de société en libre-service, ateliers divers et variés 
proposés par les bénévoles et adhérents... 
Ce concept original et innovant a plu pour  
ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, qui a souhaité 
s'associer avec Chez Daddy pour en faire bénéficier  
les locataires du quartier. Courant octobre, un concert  
a été organisé en pied d'immeuble à Croix-Rousse,  
afin de présenter le concept aux locataires de plusieurs 
résidences ICF Habitat du quartier. 
Des abonnements, pris en charge par ICF Habitat,  
ont été remis aux habitants intéressés, leur permettant 
ainsi d'accéder au lieu et de bénéficier de tous ses 
services pendant un an. 

Il arrive que des voitures hors d’usage soient immobilisées et abandonnées 
sur le parking des résidences. Les équipes d’ICF Habitat Sud-Est Méditerranée  
engagent alors des démarches auprès de la police afin d’identifier  
le propriétaire du véhicule. Une fois cette demande effectuée, la police a un 
mois pour faire la recherche, contacter le propriétaire et répondre à notre 
sollicitation. Le délai pour l’enlèvement de la voiture épave, à la charge 
d’ICF Habitat, varie ensuite en fonction des circonstances de l’abandon 
du véhicule. Mais deux à trois mois sont souvent nécessaires pour que 
l’enlèvement soit effectif. 

Si vous constatez des véhicules épaves à l’intérieur de votre résidence, 
n’hésitez pas à en faire part à votre gestionnaire d’immeubles.

Depuis le 20 octobre dernier, vous pouvez contacter le 04 81 68 52 45  
pour toute urgence dans votre résidence en dehors des horaires 
d’ouverture, les soirs, week-ends et jours fériés.

Ce numéro est à composer en cas de :

 fuite d’eau importante ou inondation  
 des parties communes ;

 dégâts causés par les intempéries  
 au sein des résidences ;

 incidents électriques ne concernant  
 que l’immeuble ;

 engorgement des évacuations ;

 prestataires sous contrat injoignables. Numéro 
 d ’urgence

Chez Daddy, un café  
intergénérationnel à Lyon  
pour lutter contre l’isolement !
Afin de lutter durablement contre l'isolement,  
et notamment celui des personnes âgées,  
le café Chez Daddy a créé, dans le quartier de  
la Croix-Rousse, à Lyon, une seconde famille  
de proximité, avec un lieu comme à la maison.

Si vous habitez dans le quartier et que vous êtes 
intéressé par le concept, n’hésitez pas à contacter 
votre gestionnaire d’immeubles.
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