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LA CONSTANCE DES JARDINIERS
Du projet Plantation dans le massif de l’étoile

L a saison 1 de notre projet de 
région « Plantation dans le mas-
sif de l’étoile » vient de s’achever 

de la plus heureuse des façons. Et si 
nous rembobinions ? Allez, zoom arrière, 
remontons le temps !

Plantation 
dans le massif de l’étoile
Jeudi ! février"#$#%
Nous recevons un e-mail nous annonçant 
que notre action vient d’être primée dans 
le cadre du European Environmental 
Grant!"#"#. Notre dossier de candi-
dature, déposé lors du Symposium 
Virtuel Européen d’octobre dernier, a 
été jugé assez complet et solide pour 

être récompensé, avec d’autres, parmi 
les $$% examinés par le jury.

Vendredi ## janvier"#$#%
Deux zones de la vaste friche urbaine 
qui s’étend sur les flancs du massif de 
l’étoile sont couvertes de jeunes plants 
(arbousiers, chênes verts, filaires, frênes 
à fleurs, pins d’Alep). Au petit matin, 
avec l’aide des spécialistes de la ville de 
Marseille et de la société Péra Paysages, 
les Lions ont manié pelles, pioches 
et houes, déposé les plants libérés de 
leurs pots anti-chignons dans leur nou-
vel habitat, enfoncé gaillardement les 
tuteurs bien utiles les jours de mistral, 
et arrosé le tout.

Tant et si bien qu’il a fallu tempérer 
leurs ardeurs pour que les élus locaux, 
arrivés plus tard et accompagnés de 
journalistes, puissent poser devant les 
photographes en ayant encore quelque 
chose à mettre en terre. Ce jour-là, pas 
d’enfants, car l’école publique invitée de 
longue date s’est décommandée la veille 
au soir pour des raisons appartenant à 
ses responsables.

Vendredi %& janvier"#$#%
Le jour se lève, les enfants de CE$ et CE" 
de l’école du Sacré-Cœur de Marseille, 
avec Camille et Magali leurs enseignantes, 
descendent du car qui les a conduits au 
pied des collines. Ils commencent leur 

Voici un petit retour arrière de notre projet Plantation dans le massif 
de l’étoile, initié par les Lions Clubs de Marseille et Plan-de-Cuques.

Par Christian Frugoli.
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grimpée vers le lieu de la plantation, 
accompagnés des Lions représentant 
les Lions Clubs de Marseille et Plan-
de-Cuques, acteurs du projet, avec leur 
gouverneur, Jacques Giuliani.

Sur place, avec soin et énergie, les 
enfants appliquent les consignes 
données par les professionnels : 
ils creusent, plantent, arrosent, 
sous le regard admiratif et bien-
veillant de Nassy Guetrani, 
représentant la fondation 
du Crédit Agricole Provence 
Alpes qui nous accompagne 
dans cette action, tandis que 
certains répondent aux ques-
tions des journalistes.

Puis vient le moment des 
récompenses. Jacques Giuliani 
et Laurence Mercadal félicitent 
et remercient les enfants en 
remettant à chacun un diplôme 
commémoratif. À la grande 
surprise de tous, les enfants 
remercient à leur tour tous les 
adultes qui les ont entourés en 
remettant à chacun – touchante attention – 
de nombreux dessins préparés en classe. 
Inutile de dire combien les organisateurs 
savourent cette belle réussite, d’autant que…

Décembre!"#"#
C’est la douche écossaise. Le chaud 
d’abord : le !er décembre, la fondation 
du Crédit Agricole Provence Alpes nous 
accorde son soutien "nancier en recon-
naissance de la valeur et de la pertinence 

du gros dossier de présentation élaboré 
par les organisateurs, dans le courant de 
l’été. Le froid ensuite : tout est prêt, mais 
les sorties scolaires sont interdites. Nos 
interlocuteurs des Espaces verts nous 
rassurent : si tout rentre dans l’ordre, et 

même si la Sainte-Catherine sera bien 
dépassée, les plantations peuvent se faire 
de façon e#cace en janvier encore. Reste 
à attende l’embellie.

Octobre!"#"#
Les enfants reçoivent dans leurs classes 
Martial Mairot, de la direction des Espaces 
verts de la ville de Marseille, pour un échange 
enrichissant. Mais cela, avec l’adhésion, dès 
le mois de mars, des clubs participants au 

projet, bâti par les organisateurs depuis la 
"n$%&!', vous le savez déjà, puisque vous 
avez lu le n° ()( de notre magazine LION.

Il reste aux organisateurs, Laurence 
Mercadal, Alexandre Bidart et votre ser-
viteur, à dire bravo et merci aux Lions 

venus sur le terrain repré-
senter leurs clubs (par ordre 
alphabétique) de Marseille 
Doyen, Lacydon, Léo Azur, 
Maguelonne, Massi l ia, 
Métropole, Prospective et 
Résonance, ainsi que de 
Plan-de-Cuques.

Bravo et merci à Jacques 
Giuliani pour son soutien 
indéfectible, pour les mus-
cles et la gentillesse à Claude 
Pourpour, à Daniel Boyer 
pour avoir entre autres o*ert 
la cuve qui servira désormais 
à l’arrosage, à Stéphane 
Aïach pour l’impression des 
diplômes remis aux enfants.

Bravo et merci à la ville de 
Marseille qui a entrepris un 

travail très raisonné de réhabilitation de 
ses collines, à la société Péra Paysages qui 
a o*ert les plants et les services souriants 
de ses personnels, et à la fondation du 
Crédit Agricole Provence Alpes qui nous 
accompagnera tout au long du projet.

Rendez-vous à l’automne prochain 
pour la saison % sur$). Vous pouvez voir 
de petites vidéos en suivant ce lien : http://
lionsclubs!&)se.org/index.php/les-clubs/
action-de-clubsaction-de-clubs

!

LES LIONS ONT MANIÉ 
PELLES, PIOCHES 

ET HOUES, DÉPOSÉ 
LES PLANTS LIBÉRÉS 
DE LEURS POTS ANTI! 

CHIGNONS DANS LEUR 
NOUVEL HABITAT, 

ENFONCÉ GAILLARDEMENT 
LES TUTEURS BIEN UTILES 

LES JOURS DE MISTRAL, 
ET ARROSÉ LE TOUT.

!"Martial Mairot, de la direction des Espaces verts. !"Remise des diplômes.

http://lionsclubs103se.org/index.php/les-clubs/action-de-clubs

