
Fête du Quartier des Lentillères
Le Vendredi 5 et Samedi 6 Octobre 2012

Concert ~ Ateliers ~ Ballades ~ Discussion ~ Projection ~ Repas

http://lentilleres.potager.org/Du 39 au 45, Rue Philippe Guignard



Depuis plus de 2 ans, divers collectifs et individus se sont réappropriés les friches de la ceinture 
maraîchère abandonnée rue Philippe Guignard.
Cette dynamique, au départ insufflée par l’occupation d’une parcelle pour créer un potager collectif 
(le Pot’Col’Le), s’est largement répandue sur toute la friche.
Aujourd’hui, parallèlement au Pot’Col’Le, une dizaine de petits potagers vivriers ont essaimé et des 
ruches pollinisent et produisent du miel. Les maisons et champs délaissés se repeuplent petit à petit, 
des demandeurs d’asile ont trouvé refuge par ici et une ferme maraîchère s’est installée sur les terres, 
avec pour objectif de produire des légumes pour le quartier.
Ce que la mairie considère comme une friche abandonnée, que seule la destruction et le bétonnage 
pourraient sortir de sa létargie, est en fait un espace fourmillant de vie et d’idées.

Avec ces deux jours de fête de quartier, nous voulons faire découvrir ce lieu magique ainsi que les 
diverses initiatives qui le peuplent depuis 2 ans.

Présentation

Programme

Aprés-midi
Atelier Compostage ~ 16h

Soirée
Repas avec les legumes

des potagers ~ 20h

Concert ~ 21h
Orchestre Tout Puissant 
Marcel Duchamp (Afro-beat, 
Post-punk, Pop expé / Suisse)
�e Chemists and �e Acevi-
ties (Surf / Dijon)
Nekro-Macaques (Fusion / Dijon)
+ DJ’s

Apres-midi
À partir de 14h et durant toute l’aprem :

Ballades guidées à travers le quartier, ses 
jardins et ses friches
Jardinage d’automne
Tombola/Chasse au trésor/Feu de joie
Ateliers : 
 Découverte des plantes sauvages
 Cabanes à ruches
 Sérigraphie (Amène tes t-shirts !)
 Entretient vélo (La Rustine)
 Fresque

Soirée
Discussion ~ 18h 

Autour de luttes potagères péri-urbaines.
Présentation de la situation sur le quartier et 

rencontre avec des collectifs de jardiniers de France 
et de Suisse.

Pizzas ~ 20h 
Projection ~21h

"On se laisse pas faire !" de Marseille à Montreuil, 
compilation de

courts métrages sur des résistances aux rouleaux 
compresseurs urbanistiques.

Vendredi 5 Samedi 6

Quartier Libre
Des Lentillères

Et aussi dans le quartier :
Concert ~21 h ~ 5€ ~ Espace Autogéré des Tanneries
Collectif Mary Read (Hip-Hop/St-Etienne) + La Fibre 

(Hip-Hop/Millau) + DJ Oleg (Hip-Hop/St-Etienne) 
+Première ligne (Hip-Hop/Paris) + invités

Prix Libre


