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Objet: Jardin partagé du 32 rue Myhra, à Paris 18è" arrondissement

PJ : [a charte Main Verte

M_onsieur [e Président,

Par courrier daté du 20 jui[[et, vous avez souhaité attirer mon attention sur les modalités
de gestion d'un jardin partagé situé au 32 rue Myrha dans [e 18è'" arrondissement.

Ce jardin partagé est situé sur une friche intercataire appartenant à ta SEMAVIP, à laquette
j'ai fait part de votre courrier et que je vous invite à contacter. l[ est occupé par
l'association des scouts musutmans de France depuis [e mois d'avrit 2012.

Cette association a souhaité adhérer à ta Charte Main Verte dont vous trouverez une copie
en pièce jointe. Cette charte, promue par [a Vitte de Paris au sein du réseau des jardins
partagés qu'its soient situés sur des emprises foncières municipates ou non, relève d'une
démarche votontaire et ne constitue pas un labet.

La Vitte de Paris soutient tes jardins collectifs d'habitants dans toute leur diversité, qu'il
s'agisse de jardins cotlectifs d'habitants, de jardins pédagogiques, d'insertion, de jardins
famitiaux ou à but thérapeutique, dans [a mesure ou [e jardin est [e fruit d'une création
cotlective et concertée. Par [e biais de cette charte, ette souhaite notamment inciter [es
porteurs de projet à adopter des techniques de jardinage respectueuses de
['environnement et à assurer une ouverture régutière au pubtic.

En outre, j'ai bien noté vos observations concernant les dépôts intempestifs d'ordures et
de déchets sur les voies pubtiques adjacentes. J'ai transmis votre courrier à ta Direction de
[a Propreté et de ['Eau qui sera plus en mesure de répondre à vos doléances.

Je vous prie d'agréer, Monsieur te Président, ['expression de ma considération distinguée.

Pour [a directrice des espaces verts et de l'environnement,
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Monsieur Olivier RUSSBACH
Président de ['association Cavé Goutte d'Or
5, rue Cavé
75018 PARIS
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