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Compte-rendu de la réunion des jardiniers du 25 février 2017 
 
Présents : Hélène, José, Anne-Laure, Marine, Christine, Martine, Patrice, Odile, Catherine B., Michel, …  
En horaire décalé : Marie L., Xavier 
Excusés : Nadia, Karim 
 
Les échanges ont ouvert questions, perspectives et début de réponses, sans que tout soit dit ni arrêté : les différents 
groupes ou jardiniers préciseront leurs choix et programmes dans les jours qui viennent. Les réflexions et 
propositions de Marine sont développées dans son message du 26 février, en copie transférée sous le message 
d’envoi de ce compte-rendu. (merci Marine, very exciting) 
 
Il est admis que pour chaque groupe : 
Soient confirmés 2 ou 3 référents regroupant demandes et informations et assurant coordination et communication 
(sous quinzaine). Auprès de ceux-ci, les participants confirmeront leur intérêt et leur disponibilité. On peut choisir 
plusieurs groupes et en changer, sans oublier d’en avertir les référents. 
Avant Pâques (mi-avril), soit défini un projet ou programme d’activités avec un échéancier, à diffuser via le bulletin 
et insertion sur le site web. 
Et que pour toute action, soit assurée une information préalable, au moins des participants du groupe concerné, 
pour que personne ne soit déçu de n’avoir pas pu y participer. 
 
Une liste de commandes a été préparée dans l’après-midi par Hélène, Christine, Marie L. José et Xavier : annexe3 
Elle pourra être complétée suivant les programmes proposés par les groupes. L’abri à semis est bien occupé : une 
coordination sera utile si des projets de culture de semis sont développés. Pour mémoire, il y a des graines 
disponibles (à vérifier) dans la cabane (haricots, fèves, céréales, …). 
 

En suivant la liste des ‘’thèmes’’  pour chaque espace de culture et chaque projet : 
 

1) La nouvelle butte de permaculture autour du plan d’artichaut allant du rosier à la « mauricette ». Référents : 

Xavier et Christine, avec José, Hélène, Catherine B., … (et ???) 

Proposition : culture potagère avec possibilité de favoriser des plantes permanentes, vivaces, se renouvelant 

chaque année, … 

2) L’ancienne butte de permaculture (face au bassin) : Référent : José, avec …. (et ???) 

Proposition : entretien, gestion de la consoude et autres plants existants,… possibilité d’oseilles et d’épinards 

3) Restauration de la ‘’Mauricette’’ en voie d’affaissement : transformation en nouvelles structures de hauteurs 

différentes. Référents : Martine et Karim, avec (et ???). Maintien des plants actuels (aromatiques, tomates, 

fraises, …), possibilité de bacs juxtaposés . 

4) Espace des plantes sauvages (ancien emplacement du cerisier),  avec zone ombragée sous le bananier. Référents : 

Karim, Marine et Nadia, avec … ? 

Remarque : les carex sont entrain de proliférer (nombreux nouveaux plants). Il serait pertinent de contrôler leur 

extension. 

5) Plantes odorantes (lavandes, sauge, jasmin). Référents : Catherine B, Hélène, Marine, avec … ? (Envisagé le long 

de la copropriété du 16, mais avec possibilité d’implantation dans une zone mieux ensoleillée). Renouvellement 

et nouvelles essences. Commandes à envisager 

6) Espace potager (entre Oranger du Mexique et espace rocaille) : Référents : José, Marine et Odile, avec … ? 

Potager en carrés avec gestion de compagnonnages. navets, citrouilles, radis, maïs, haricots/petits pois … 

7) Espace Rocaille. référent : Martine,  

8) Plantes d’ombres (autour de l’albizia). Référent : Marie P, … avec … ? 

9) Plantes d’ombres (autour de l’arbousier) : Référents : Karim et Marine, avec … ? Des bulbes ont été plantés, le 

bugle est en place, … entretien. … 

10) Parcelle des écoles. Référents : Hélène et Marie L.  avec  Christine et … ?. On constate que les groupes d’enfants 

ne peuvent venir que ponctuellement. Ces parcelles étant à l’entrée du jardin,  leur assurer un bel aspect 

gratifie le jardin (comme cela été le cas l’an passé). Le projet sera donc de le cultiver en démonstration pour 

offrir aux groupes d’enfants un lieu d’expériences suivant les saisons (creuser, planter, tailler, sarcler, cueillir, 

…). 
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Projets : 
11) Réaménagement du coin des toilettes sèches avec retrait de celles-ci et création d’un muret/banc . 

Référents : Christine, Catherine B, Marie, avec … ? 

12) Rangement de la cabane et des armoires (dont soupirette). Référents : Nadia, Marie L, avec… ? Intervention 

sous délai rapproché pour faciliter la coordination avec l’intervention des menuisiers (xx) 

13) Réfection du plancher de la cabane. Mêmes référents que 12) : Contact pris avec l’atelier des menuisiers 

(nom ?), en attente de leur devis et dates de disponibilité. 

14) Acquisition d’un broyeur : Etude réalisée  projet abandonné (coût, volume et fonctionnement peu 

compatibles avec la place et les pratiques du jardin) 

15) Gestion du compost. Référents : Nadia, Christine, … avec … ?. Poursuite de la gestion actuelle avec objectifs 

un peu contradictoires : fournir un lieu de dépôt des voisins voulant pratiquer le recyclage de leurs déchets 

organiques et produire un compost à maturité rapide (quelques mois, pour utilisation chaque printemps). 

Voir propositions de Nadia en annexe 1. 

16) Engrais verts : à développer dans la parcelle des écoles. Référents : … ? Projet « engrais verts » partagés par 

plusieurs groupes ? (ancienne butte, …) 

17) Taille des arbres : nécessité de concertation. Voir message de Karim en annexe 2. Rappel de la nécessité de 

limiter sérieusement le développement des arbres, pour respecter les exigences de la Ville (micocoulier, 

albizia, palmier de haute tige…). Taille prochaine du rosier de l’entrée. Autres tailles (dont fruitiers) à étudier. 

18) Serre pédagogique sur la parcelle des écoles : Projet modifiant la structure du jardin donc à voter à la 

prochaine AG avec plan, dessins, devis. 

19) Amélioration de la couverture amovible de l’espace de rassemblement : Solliciter Laurent 

Relations extérieures : 
 Avec la Mairie, comité de quartier, actions citoyennes, … 

 Avec associations et lieux culturels et festifs 

 Avec Graines de jardin, autres jardins partagés, … 

Hélène et Patrice assisteront à la réunion du 28 février à la Mairie de Paris : Rencontre des jardins partagé parisiens 
au sujet des appels à projets 2017 sur les thèmes de « accueillir au jardin » et « récupérateurs d’eau ». 
 
 
 
Annexe 1 : message de Nadia (extraits) 
 
NADIA (20/02/2017) 
J'aimerai mener à terme le projet de nettoyer et travailler à la restauration de la cabane, et à l'espace de plantes 
sauvage. Selon un planning à prévoir? Pour moi ce sera surtout les samedis et vendredis après-midi...  
Puis j'ai une question. Même si on n'est pas mentionné sur une activité, est-il possible de jardiner,  avec les référents 
sur d'autres espaces où on ne sera pas forcément prévu? Car à vrai dire toutes les activités ont leur intérêt. Ce qui 
fait le charme du jardin c'est aussi de pouvoir s'associer à une action, et un peu papillonner. 
 
Autrement, j'ai une suggestion: revoir l'espace de dépôts des déchets à l'entrée de la grille. J'ai à plusieurs reprises, 
trié et du jeter, car les coquilles étaient mélangées au café (avec les filtres à café, des sachets avec du pains (quel 
utilité?)et des épluchures notamment bananes(et immédiatement par temps doux il y a eu des moucherons...). 
L'idée à mettre en œuvre en deux temps; premier temps matérialiser de façon plus explicite les bacs à la grille (mais 
aussi pour le gros bac) avec leur usage respectif. 
Plus si possible Un petit flyer avec des explications pour les adhérents et pour ceux extérieur une affiche visible 
plastifiée... 
OU deuxième temps :  décider d'enlever les petits bacs à la grille, et recadrer sur le gros bac... 
… 
Nadia Mariotti 
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Annexe 2 : message de Karim (extraits) 
KARIM : (22/02/2017) 
Salut, 
…. 
Observant le jardin même l'hiver, nous avons un peu d'avance sur le démarrage des plantes.  j'ai effectué 
quelques tailles dans le respect de la biologie des végétaux. 
 taille des rosiers: rouge du centre et  damascena. 
Taille basse du Laurier Rose pour un Recepage qui va favoriser le recouvrement d'une ancienne crevasse en sa 
base. 
Taille du pêcher afin qu'il ne dépasse pas trop du mur. 
J'ai laissé le rosier d'entrée, le rosier grimpant sur arceaux et les arbres fruitiers qui peuvent au besoins être 
taillé avec attention et respect. 
Cependant les gelée de mars pouvant toujours sevir. Il convient de laisse une couverture de branchage, sur les 
arbres et arbustes pour les oiseaux et insectes. 
Ne pas tailler saule par ex... 
Merci à bientôt  
Karim 
 
Annexe 3 : projet de commandes 
 

 
 


