Compte rendu de la réunion du 24 avril
pour la mise en place des travaux du 30 avril dans le Patio
Tout d’abord, 11 familles ont sollicité un carré de jardin dans le patio sur la quinzaine prévu
initialement.
1. Organisation de la journée :
•

Les travaux se dérouleront en quasi continue sur la journée dès 9h le matin pour accueillir
l’équipe du Londel jusqu’à 16h30 avec une pause repas le midi devant se finir vers 13h30
afin qu’un petit groupe parte à Castorama.

•

Le temps du midi, chacun devra emmener son casse-croûte (sandwich, salade…)pour un
pique-nique dans le jardin s’il fait bon, ou dans une salle du Pôle de vie s’il pleut. On
évitera ainsi la corvée de vaisselles, et ce sera plus rapide de reprendre les travaux après
manger.

•

Lundi 30 avril étant un jour férié, la présence des enfants peut poser problème. A nous
d’organiser un atelier (déco jardin, épouvantail…) pour les occuper. Cela pourrait se
faire dans la salle qui jouxte le jardin le matin (la bibliothèque étant fermée).Annabelle
propose un espace bibliothèque de rue pour l’après midi. Les enfants les plus grands
peuvent aussi bien participer à la mise en place des bacs, et notamment s’occuper du
bambou.

•

Pour ce qui est de l’outillage, si certains ont des visseuses et /ou des scies sauteuses,
penser à les apporter car plus il y aura de matériel mieux se sera, l’attente sera mois
longue. Il faut aussi penser aux rallonges, prises électriques et à recharger les batteries
des appareils sans fils.

•

Le Londel a suffisamment de bois pour fabriquer les 11 premiers bacs, mais il manque
du bois pour les 3 bacs surélevés. Il a donc fallu faire une commande à Castorama. C’est
pourquoi 1 ou 2 personnes devront accompagner Ugo vers 13h30 pour récupérer ce bois
afin de finir la construction des bacs.

2. Fonctionnement collectif du jardin :
•

Il a été décidé que la répartition des bacs vis-à-vis de leur position dans le jardin se ferait
au cours d’un tirage au sort fait par les enfants. A nous de l’organiser pour le 30 avril.

•

La charte est à construire ensemble, au cours d’une réunion sur la base de la charte du
collectif en prenant en compte les particularités d’un espace partagé avec des bacs
individuels.

•

L’aménagement, les soins et la cueillette dans les espaces partagés devront s’organiser
ensemble, au cours de réunions. On pourra aussi discuter de l’installation d’un coin
convivial avec un salon de jardin (récupération à Emmaüs, appel au réseau de
solidarité…) ou de la décoration générale du jardin (épouvantail, statuettes en bois,
broyat de bois pour recouvrir le sol, pyramide de pneu pour accueillir fleurs, plantes
aromatiques et/ou plantes grimpantes ou tombantes, panneaux …). La seule consigne du
Pôle de Vie étant de ne percer aucun trous (sauf demande au préalable).

•

L’idée d’un carnet de liaison a été proposée : on pourrait y faire des propositions
d’échanges de graines, des demandes d’arrosages et/ou de cueillettes en cas d’absence
(avec la pensée qu’il faut replanter la même chose pour le retour de la personne) et les
invitations à partager des moments conviviaux.

•

Les serrures du patio sont en cours de changement afin que chaque famille puissent avoir
accès au jardin quand ils le souhaitent. Il y aura probablement une clé par famille en
échange d’une caution. Les nouvelles serrures ne seront pas encore installées pour le 30
avril. Et pourquoi pas une serrure à code pour la cabane à outils afin d’éviter la perte des
clés. Et bien penser à ranger tous les outils avant de partir.

•

Par qui peut on passer pour avoir des graines et des semis ?
- on peut passer commande à Pierre Qui Pousse qui s’organisera avec le Londel, la liste
de légumes sera prochainement disponible
- on peut aussi en acheter dans le commerce et faire des échanges entre habitants
Dès la mise en place du jardin il sera possible de planter et semer nos 1ères plantations
dans les bacs. Il faudra penser à faire des rotations rapides de plantes, n’oublions pas que
c’est un système de jardin de légumes qui poussent vite. Si vous le souhaitez, vous
pouvez démarrer les semis dès maintenant chez vous si possible.

•

Chaque parent est responsable de ses enfants, celui qui casse doit réparer mais il ne faut
pas automatiquement gronder les tout-petits, il faudra prendre le temps de leur expliquer
calmement.
Pensez à nettoyer les allées et à ranger le matériel après votre passage.
Chaque famille pourra personnaliser son bac en pensant à éviter les peintures toxiques qui
ruisselleraient sous l’effet de la pluie et qui seraient absorbées par les plantes du bac.
Faites aussi attention de ne pas mettre de peinture sur la dalle du patio.

•

Les nuisibles, les chats errants et les intrusions peuvent malheureusement arriver, dans ce
cas nous ferons jouer la solidarité pour remettre en état et nous rebondirons en
communiquant sur le jardin dans le quartier et plus largement si nécessaire.

•

Le jardin doit rester un endroit convivial et solidaire. C’est pourquoi seront organisées
des animations au Patio, avec la Bibliothèque, ou autre, sur le jardin, des ateliers
décorations du Patio, des repas partagés avec la possibilité de faire des barbecues (avec
l’accord du Pôle de vie)…

