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Édito
L’hiver a recouvert la terre de son manteau blanc, il souffle son haleine 
froide sur nos jardins, sur tous les êtres vivants. Aux beaux jours, les 
jardiniers de Multi’Colors avaient fêté Dame nature en musique, orné 
les jardins de peintures urbaines et de sculptures bonhomme. Ils 
avaient semé, planté en pensant aux insectes pollinisateurs et leur 
avaient construit des abris. Pour protéger les plantes du gel, ils avaient 
réchauffé leurs pieds d’un doux paillis de broyat. Pour finir, ils n’ont 
pas oublié leurs amis du ciel, à qui ils ont offert des mangeoires et des 
pains de graisse fabriqués avec soin. Au chaud dans leurs ateliers, ils 
observent avec joie les couleurs des mésanges et des rouges-gorges 
virevoltant au-dessus de la neige. Et quand ils sont prêts à s’envoler 
au loin, les jardiniers leur confient leurs vœux de paix et d’amour pour 
vous les présenter.

Sylvie Faye,  
chef de projet.

Kevin, Marina et Mounia servent les oiseaux, au menu : graines de tournesols pour tous !



Bon anniversaire le Graine Ile de France !

Pour fêter les 25 ans de ce réseau francilien 
de structures et de personnes militant pour que 
l’éducation à l’environnement soit accessible à 
tous, Multi’Colors a invité ses voisins, la crèche 
Le repaire des lutins et ses amis pour réaliser 
un mandala vivant en plantant 600 bulbes dans 
le refuge urbain de Python. Le voir en fleur aux 
premiers jours du printemps sera une bonne oc-
casion de nous retrouver ! 

À l’occasion des Journées du patrimoine, les toiles de Gino 
ont trouvé leur place dans le refuge urbain des Cardeurs. Leurs 
matières riches obtenues grâce à l’utilisation de pochoirs se 
sont mêlées harmonieusement aux feuillages. Quand aux plus 
jeunes visiteurs, ils ont découvert le langage des fleurs de nos 
jardins en participant à un atelier poétique et graphique.

?

Durant l’atelier Langage 
des fleurs, parmi toutes 
celles proposées,  
une patiente de l’ADJ 
des Balkans, choisit  
la menthe, symbole  
de mémoire : « Parce 
que la mémoire, moi en 
ce moment, j’en ai bien 
besoin, j’en reprendrai 
bien un petit peu ! »

Quand l’art urbain s’invite au jardin

Les lutins observent un crocus avec Keiko

Les jardiniers des Jardins du béton  
prêtent main verte

Les enfants parlent le langage des fleurs

Gino, artiste urbain au jardin



Menus variés pour les hôtes à plumes des jardins 

Un prix pour mieux encore vous accueillir

Petits et grands ont préparé avec amour de belles mangeoires 
remplies de pépites de tournesols ou encore des pains de graisse 
et de graines pour les passereaux de leur quartier.

Merci à la fondation Kronenbourg qui a récompensé 
Multi’Colors par le 1er prix Brasseur de Nature pour son 
travail de préservation de l’environnement et de pro-
tection de la nature. Grâce à lui, nous pourrons entre-
prendre des travaux pour rendre plus accessibles nos 
jardins aux aînés.

« Avec tout ce que l’on prépare, les oiseaux sont gâtés.  

J’ai hâte de les voir s’approcher des mangeoires. » Raymonde

« J’aime observer les oiseaux, la nature.  
C’est comme ça. Ca ne s’explique pas. » Gaby

« Les oiseaux savent bien retrouver là où on leur offre de la nourriture. 
Ils semblent plus intelligents que certains bipèdes… » Huguette

« Tu crois que les oiseaux, ils savent qu’ici c’est un restaurant ? » Mounia



Après les deux premiers films sur le projet 
de jardinage de l’association Multi’Colors, 
nous pouvons voir, dans celui de cette 
année, les fleurs écloses. Ces couleurs proviennent de la patience des animatrices et 
de l’engouement des enfants pour leur petit bout de terre au milieu du béton et du 
périphérique. Il est impressionnant au fil de ces trois films de noter le parallèle entre 
les avancèes du projet, la croissance des fleurs et l’épanouissement des enfants dans 
un monde qu’ils ne soupçonnaient pas. Je dois dire aussi qu’à chaque fois que je 
viens au jardin, j’apprend beaucoup au contact de Sylvie, Sygne et les enfants.
Merci à tous.

Nicolas Tarchiani

Les saisons de python

Contact Mult i’Colors :  Sylv ie Faye - 06 83 84 32 78 - mail@mult icolors.org - http://www.mult icolors.org 

Siège social : 17, square des Cardeurs, 75020 Paris.

1  Jardin d’enfants municipal Félix Terrier – 8, rue Félix Terrier – 75020 Paris. 
2  Résidence RIVP – 36, rue Joseph Python – 75020 Paris.
3  Résidence SAGECO – 17, square des Cardeurs – 75020 Paris.
4  Accueil de jour Les Balkans – 1, allée Alquier-Debrousse – 75020 Paris.
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La nature en ville hier et aujourd’hui, une expo photo sur le 20e

Durant le mois d’octobre, le public de la médiathè-
que Marguerite Duras a pu voir cette exposition pho-
to sur les transformations urbaines de notre quartier 
et leur impact sur la place de la nature en ville. Pour 
réaliser ce projet, les jeunes reporters de Multi’Co-
lors ont croisé leurs témoignages en images avec 
les souvenirs des aînés ayant habités ce quartier. 
Ces rencontres réunissant trois générations ont été 
filmées par Nicolas Tarchiani et ont alimenté une 
partie de son nouveau documentaire « Les saisons 
de python » présenté durant l’exposition.

Bravo ! Il y a 60 ans ( j’en ai 80 ) qu’il m’arrive,  
comme les plantes, de vagabonder dans le 20e,  
tout banlieusard du 93 que je suis, l’œil rivé  
sur la végétation, et ce qu’il y a dans l’exposition 
me ravit !! 

Alain Gaussel


