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INVITATION PRESSE 
 

Grenoble, le 4 juillet 2018 
 

 

«DES CERISES ET DES 

ABRICOTS à GRENOBLE ! » 
       Inauguration du verger Aventure 

 

Samedi 7 juillet à 10h30  

Rue du Repos – Quartier Teisseire 
 

En présence d’Eric Piolle, Maire de Grenoble 

Pascal Clouaire, Adjoint à la démocratie locale 

Thierry Chastagner, Adjoint au secteur 5 
 

 

Dans le quartier Teisseire, entre les deux stades 

Raymond-Espagnac et du Vercors, se trouvait un 

terrain en friche autrefois utilisé comme base de 
loisirs par les enfants du secteur. Un collectif a 

décidé de s’emparer de cet espace de 2500 m2 

pour le transformer en verger Aventure.  
 

Le projet a été sélectionné par les Grenoblois lors du budget participatif 2016.  
 

Ainsi, Le collectif à l’initiative de ce projet sélectionné lors du budget participatif 2016, a 
planté 30 arbres fruitiers (abricotiers, cerisiers et autres figuiers) et semé du gazon.  Une 

parcelle potagère a été prévue pour que les habitants puissent y venir jardiner à la manière 

d’un jardin partagé. Un trou a également été creusé dans le sol pour accueillir une mare, des 
plantes aquatiques et pourquoi pas des amphibiens. 

 

Au milieu du verger s’élève une butte, « lieu de diversité », qui accueille déjà quelques 

framboisiers et le gîte d’un hérisson.  
 

Le terrain de jeu est composé de coupes fraîches de saule qui ont été replantées dans la terre 

afin de former une structure vivante en forme de tipi. Les trois tilleuls au fond du verger 
permettront quant à eux d’aménager un coin détente à l’ombre de leurs feuillages. À terme, 

du mobilier urbain sera installé dans le jardin et le collectif entend bien organiser des temps 

de convivialité pendant les récoltes et faire découvrir le cycle de la nature aux enfants par des 
moyens ludiques. 
 

Au programme de cette inauguration : visites commentées avec les acteurs du verger 

(10h30 et 14h), ateliers jardinage (14h), contes et fanfare (13h30), pique-nique partagé 
(12h)… 

+ d'infos sur budgetparticipatif.grenoble.fr 

http://www.grenoble.fr/552-budget-participatif.htm

