Réunion Pierre Qui Pousse
Vendredi 25 Mai 2012
•

Fonctionnement du jardin :
Les clés :
Il est prévu que chaque famille ait sa clé du Patio, mais il faut attendre que le pôle de vie change
les serrures et le circuit administratif est long. La demande a été faite le mois dernier, et on espère
avoir les clés courant juin.
En attendant, il faut s’organiser de façon souple comme nous l’avons fait pour le week-end de
Pentecôte. Par contre, en semaine les clés doivent être rapportées au centre socioculturel et déposées
dans la boîte aux lettres après 17h30 lorsque le centre est fermé.
La charte :
La charte du jardin sera discutée lors d’une prochaine réunion dont la date est à déterminer. Cela nous
laissera du temps pour expérimenter et vivre un peu au jardin pour peaufiner les différents sujets à y
inscrire.
Les parties collectives :
L’organisation des parties collectives se fera vendredi 1er juin à 14 h au Patio pour visiter le pôle
de vie et les installations susceptibles d’être utilisées par chacun pour les travaux du jardin, ainsi
qu’une présentation de l’espace aux nouvelles familles.
Un après-midi de travaux au jardin pour finir les arches, retourner la terre du terrain partagé et
autres petits travaux a été proposé par Denis ; c’est le moment de planter si on veut que les cultures ne
prennent pas trop de retard.
Conseils pratiques :
Le système de carré de jardin a été choisi car il a l’avantage d’être de culture facile, la terre est
bonne et les bacs sont disposés de façon à toujours être au soleil.
Pour celles et ceux qui ne s’y connaissent pas trop, Jacques donne généreusement des conseils
pratiques. Il sera présent ce vendredi 1er juin et nous informera au possible de ses disponibilités.

Cadre grillagé pour faire tenir des plantes montantes
(tomates, concombres, haricots) sans faire d’ombre
aux autres plantes du bac.
Il est préférable de ne mettre qu’un seul pied de
tomate, concombre, ou haricot par petit carré de
terre.

1,20 m

A cette période de la saison, il est préférable de
mettre des plants plutôt que des graines pour voir les
plantes arriver plus vite à maturité.
Seul les radis peuvent être semés car ça ne se trouve
pas en plants.

1,20 m

Pour ce qui est de l’arrosage, il faut savoir que le robinet extérieur installé par le pôle de vie est
coupé le week-end lorsque le pôle de vie est fermé, il faut donc penser en semaine à remplir les
réservoirs d’eau de pluie en prévision du week-end. Un tuyau d’arrosage neuf avec clip d’attache au
robinet est prévu (arrangement avec le Londel) mais il faudra penser à acheter un enrouleur.

Aménagement du jardin :
Atelier bois :
La fabrication de mobilier de jardin en bois de récupération et palettes est prévue les jeudi 14 et
vendredi 15 juin toute la journée à l’atelier d’Art Itinérant à Colombelles. Une fois finis, les meubles
seront ramenés bruts pour pouvoir les décorer avec les enfants.
Le rendez-vous est fixé à 9h-9h15 devant le centre socioculturel, sachant qu’il y aura 2 voyages
pour pouvoir emmener tout le monde. Sinon pour ceux qui souhaitent y aller par leurs propres
moyens, il faut prendre le bus 5 place Champlain, descendre à Quatrans et prendre le bus 9 jusqu’à
l’arrêt Tilleul.
Pour le midi sur place, chacun doit emmener quelque chose à manger.
Autres :
Les parasols étant souvent trop petits pour protéger tout le monde du soleil, une tonnelle facile à
monter a été suggérée.
•

Autres projets Pierre Qui Pousse :
Ateliers cuisines :
Clément, cuisinier professionnel (travaillant à « la part du colibri ») est disponible pour aider le
collectif à faire un atelier cuisine le vendredi 8 juin. Plusieurs personnes souhaitant participer sont
déjà prises ce jour sur une animation massage, manucure, soin … avec RelaxAction au centre
socioculturel. Il se peut que cette date ne soit pas retenue.
Un atelier cuisine, toujours avec la participation de Clément se ferait le jeudi 5 juillet afin de
préparer le repas partagé de la fête de lancement des LFP du vendredi 6 juillet.
Pour ce jour, Martine propose de faire un marché solidaire devant le centre socioculturel à la place ou
en complément du groupement d’achat.
D’autres ateliers cuisine pourraient être proposés pendant les LFP en fonction des disponibilités de
Clément. Le mardi 10 juillet sera mis en place un atelier pour les enfants où les parents pourraient
donner un coup de main au barbecue pendant que 3 ou 4 membres du collectif aideraient les enfants à
« mettre la main à la pâte » en cuisine.
Nous rappelons qu’une participation financière sera demandée lors des inscriptions aux ateliers
cuisine (cela sera d’ailleurs indiqué sur la plaquette). Il faudra penser à ajuster l’âge des enfants à la
difficulté de manipulation en cuisine (voir avec Clément).
Venue de Kermarron :
L’année dernière, en mars, quelques membres du collectif se sont rendu à Douarnenez en Bretagne
pour découvrir les projets du quartier de Kermarron où les habitants font vivre le centre social. « Nous
avons pris des idées, créé des liens avec les gens, cela a été une bonne expérience... »
L’envie est venue aux membres de Pierre Qui Pousse de les recevoir en retour, suite aux projet qui
ont été mis en place ici. Il a été difficile de trouver une date jusqu’ici : Kermarron pourrait venir en
visiteur le week-end du 6 et 7 juillet pour la fête de lancement des LFP.
L’idée étant de les accueillir le vendredi (mais pas chez nous) et d’être présent et disponible pour
eux ; de nombreuses choses seront organisées sur le quartier à ce moment-là dont la prise en charge
d’un repas partagé (Clément sera-t-il disponible pour venir le samedi 7 juillet ?). Il serait intéressant
d’organiser la journée du samedi 7 juillet avec eux et de leur proposer plusieurs sorties différentes
(telle que le Mémorial…) en laissant la place à l’imprévu.
Tout cela reste à construire. Ugo doit contacter Kermarron pour confirmer leur venue.
Fête des solidarités :
C’est une journée d’animation à l’initiative d’habitants de Caen et de l’agglomération. Cette
journée se déroulera sur l’esplanade du Château, devant et derrière l’église Saint Pierre toute la
journée du mercredi 30 mai.
Certains membres du collectif y seront présents sur plusieurs animations différentes (théâtre,
atelier bois, préparation repas, ateliers jardin…).

Une banque mobile changera vos euros en « liens », la monnaie solidaire qui servira pour la fête.
1 lien = 1 euro (tarif normal de base mais si vous avez des difficultés financières 1 lien = 0.50 €
minimum, si par contre vous êtes aisés et souhaitez payer votre lien davantage dans une démarche
citoyenne 1 lien peut valoir largement plus de 1 € )
Tout se payera en monnaie solidaire soit en lien, par exemple un repas coûtera 4 liens (soit
normalement 4 €)
Le programme de la journée se trouve déjà sur le blog Pierre qui Pousse, n’hésitez pas à le
consulter !

