
Comité des jardinier.e.s 

27 mars 2022 

 

Présent.e.s : Annette, Brice, José, Laurence, Nadia, Jean-Paul, Serge, Xavier.  

 

Questions diverses 

• Toutes les bruyères ont été plantées 

• Proposition d’acheter des fuchsias pour les mettre sur la parcelle « terre de bruyère », le point 

fort étant l’arrosage minime que ces plantes nécessitent. 

Qui achètent les fuchsias ? 

Laurence demande à Sébastien de l’école Dubreuil si une vente aura lieu prochainement. Une 

solution secondaire, « en mode voiture balai » : Xavier voit chez son ami horticulteur mi-avril.  

• De l’engrais pour les rosiers a déjà été acheté. 

 

Légumes 

Une demande est formulée : il serait souhaitable de privilégier des plants greffés. 

Concernant la culture sur paille : on s’interroge sur les nouveaux apports à réaliser avant de débuter 

le second cycle. Azote ? Compost ? Il sera nécessaire de se renseigner avant de planter. 

Seront plantés : 

- Concombre 

- Tomates 

- Cornichons 

- Courgettes 

- Potimarron 

 

Chacun est invité à faire des semis : il est encore temps, notamment, pour les semis de potirons et 

potimarrons. Notamment Potirons, potimarrons 

Xavier s’occupe de trouver un calendrier lunaire pour prendre en compte, dans les choix de jardinage, 

les indications du dit calendrier. 

 

 

Venue des écoles 

La « parcelle des enfants » est au milieu du passage (entre l’oranger du Mexique et 

L’Osmanthe/Rocaille). Elle a vocation à être utilisée notamment par les écoles et les enfants du jardin. 



En attente de la mise à disposition de la parcelle des enfants (après déplacement des Camélias) 2 

bottes de paille sont à leur disposition pour les semis 2022 (il s’agit des 2 premières bottes situées coté 

vigne dans le prolongement de la parcelle des enfants). 

José reçoit le lundi 28 mars à 15h une classe de l’école Bidassoa et le matin a lieu la visite d’une classe 

de la rue du Retrait. Maelys et Marie s’en occupent. 

De façon générale, pour la classe de l’école Bidassoa, les visites suivantes auront lieu soit le lundi, soit 

le jeudi (2 fois par mois). Un calendrier doit être transmis à José. 

Point d’alerte sur le calendrier des écoles pour éviter un chevauchement entre les différentes venues 

 

Quelques propositions pour ces visites :  

- Faire des ateliers semis 

- Plantation dans des jardinières 

- Les enfants repartent avec leurs semis 

Laurence rapporte des pots pour les semis, elle dispose d’un petit stock. 

 

Pendant que les classes sont présentes, il est souhaitable de fermer le portail pour plus de sécurités. 

Un panneau d’information « visite école » sera alors accroché pour information, jardin fermé 

momentanément. 

 

Cabane 

Des jardinier.e.s souhaitent rappeler la nécessiter de replacer les outils là où ils les ont trouvés. 

Un grand rangement collectif de la cabane et à prévoir (3 avril). Un appel aux bonnes volontés est lancé 

sur les groupes Whatsapp.  

Il est préférable d’éviter les rangements intempestifs. 

 

Le jardin anglais 

Dans 10-15 jours (autour du 10 avril après-midi), un rendez-vous est pris pour observer l’état de celui-

ci et proposer la continuation de ce projet. 

 

Point divers 

Fête des 18 et 19 juin 


