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COMMUNIQUE DE PRESSE
Valorisation citoyenne des 17 « passages » de Garavan
Mission (presque) accomplie les 24 & 25 Avril

Mal connus et parfois mal entretenus, les 17 chemins, sentiers, escaliers du quartier de Garavan sont une
composante essentielle de la circulation piétonne entre les 2 grands boulevards Porte de France/Reine Astrid
et celui de Garavan.
Pour le groupe d’habitants qui a élaboré le Plan Climat-Air-Energie de ce Quartier, ces passages contribuent
à « Réduire les nuisances de la circulation motorisée et favoriser les autres mobilités » et à « Préserver le
patrimoine végétal et repérer les arbres et ensembles végétaux remarquables ». Il a donc préconisé de les
valoriser.
L’ASPONA a lancé un appel à des volontaires pour un Grand Nettoyage de Printemps au cours des 4 demijournées du week-end des 24 & 25 avril, avant de confier à son prochain stagiaire la mission d’en faire un
inventaire botanique, d’analyser les écosystèmes intéressants à protéger et de préparer un guide à
destination du public.
Au programme et dans l’ordre de progression : Traverse Saint-Julien, Sentier des oliviers, Sentier de la villa
Noël, Sentier de l’ingénieur Incerti, Chemin Saint-Jacques, Chemin du Pian, Raccourci du Pian, Sentier
Wisgandias, Sentier des pâquerettes, Raccourci des Colombières, Chemin du perroquet, Chemin du
Peyronnet, Sentier Bellochio, Sentier des Cuses, Sentier des Pesquières, Sentier des géraniums, Ancienne via
Augusta (ces 3 derniers n’ont pu être nettoyés , faute de temps).
Gantés, armés d’un sécateur, un balai ou une pelle, par petits groupes de trois par précaution sanitaire, 25
adhérents et sympathisants ont répondu à l’appel. Ils ont dressé un état des lieux pour chaque passage
avant de le nettoyer et de remplir au moins 18 gros sacs de déchets.
Des comparaisons ont pu être faites entre les différents chemins selon leur état d’entretien et leur intérêt ;
quelques arbres remarquables et belles demeures ont été repérées et aussi plusieurs dysfonctionnements
identifiés. Une belle découverte patrimoniale et écologique, à moins de 5 kilomètres de chez soi !
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