
 
PV de la Réunion Coordination jardins du 11.05.2016 

 

 

Présent-e-s : Isabelle Plan, Caroline Dommen, Magali Feller, Sarah Borgeaud, Marie Polla, Michel 

Chapatte, Abden Abdoul. 

 

Excusés : Bernard Genoud 

 

 

1. Approbation ordre du jour  
 

OK 

 

 

2. Préparation Grand Brunch et Chantier du 21 mai 
 

Des annonces ont été faites, un mail va être envoyé aux membres dans lequel nous 

rappelons que c’est un brunch canadien. On attend une réponse de la Ville pour savoir s’ils 

peuvent imprimer des flyers. S’il pleut a-t-on le clos à disposition ? Caroline va se 

renseigner.  
 

Les Travaux à faire aux jardins sont entre autres : 

 Planter 

 Créer un bar à limaces 

 Délimitation des parcelles avec des planches 

 Planter des piquets aux angles des parcelles 

 Ameublir et semer le triangle à l’entrée 

 Vernir le haut des piquets  

 Préparer des piquets-tuteurs pour les tomates 

 Nettoyer le bassin  

 Construire un support pour le tuyau d’arrosage 

 Mettre des copeaux autour du point d’eau et au fond des chemins pour éviter la 

« Gadoue » 

 Agrandir et consolider le panneau d’affichage 

 Alimenter le bac vert de « Compost Rapide » avec le fond du compost à ciel ouvert 

 Faire tourner la liste d’arrosage  

 

Le Matériel utile : 

 Planches, piquets,  

 Scies sauteuse + rallonge, massette 

 Peinture + pinceaux 

 Seau, Karcher  

 



 

 

Caroline amènera des semences de gazon ou de prairie fleurie, des pinceaux, une rallonge, une 

pioche. 

Magali amènera une scie, une massette. 

Isabelle apportera des assiettes en carton et des verres. 

On invite tout le monde à amener à manger ou à boire ! 

 

3. Mercredis de jardinage en commun (dès le 25 mai) avec passage de témoin pour arrosage  
 

Isabelle fait tourner la liste d’arrosage lors de la réunion. Elle propose de l’imprimer format A3 

pour le 21 mai. Pas de décision prise pour l’instant pour les mercredis de jardinage en commun. 

 

4. Nouvelles du Jardin  
 

Les limaces ont investi le jardin, nous devons élaborer un bar a limace ou/et planter un rempart 

avec des plantes qui repoussent les limaces. Une décoction avec de l’ail dans de l’eau pourrait 

être un bon répulsif à limaces. Caroline propose d’acheter deux lots de collerettes. Le Pommeau 

du tuyau d’arrosage doit aussi être changé.   

 

Magali a fait le plan du jardin avec Alexis. Un plan par parcelle à compléter pour la rotation des 

cultures. L’idée serait de poser un plan devant chaque parcelle pour renforcer l’autonomie des 

jardiniers. Magali explique également que s’il y a une diversité sur les parcelles la rotation des 

cultures n’a pas vraiment d’importance.  

 

Créons-nous de nouvelle parcelle ? Magali évoque l’idée de définir une zone avec des planches 

dans laquelle on planterait des patates afin qu’elles préparent la terre à notre place. L’idée de 

nouvelles parcelles pose la question du « arriverons nous a planter beaucoup et à soigner 

suffisamment ? » La question reste ouverte pour l’instant. 

 

Le bac aux enfants est encore vide, il faut motiver les familles à s’en occuper. On devrait 

communiquer plus à ce sujet.  

 

La mare est en train d’être nettoyée par Jesus, des personnes du Clos voulaient également s’en 

occuper. (Projet de fontaine pour la fête  « Plein Air à Voltaire » en juillet. Voir avec Luca). Sarah 

Boxler a vu qu’il y a pas mal de faune aquatique, ce qui témoigne d’une bonne qualité de l’eau ; 

cette faune doit être préservée dans le processus de nettoyage de la mare.  

Caroline regarde avec Luca pour clarifier la suite à donner par rapport à la mare.   

 

Il serait bien que nous ayons une personne de référence parmi les habitants du Clos Voltaire, 

ainsi nous pourrions communiquer et échanger sur nos projets communs au jardin. 

 

Sarah Borgeaud doit communiquer le fonctionnement du compost aux membres avant le 21. 

Nous disposons pour l’instant d’un compost à ciel ouvert et d’un « Compost Rapide » (bac vert). 

Mais il n’a pas fait encore assez chaud, le compost à ciel ouvert n’est pas utilisable mais nous 

pourrions brasser et récupérer la matière du fond de celui-ci pour le transférer dans le 

« Compost Rapide ».  

 

L’association Tricochet propose de planter des orties dans notre jardin, le comité donne son 

accord de principe et prévoit de rencontrer l’association pour discuter des modalités et du lieu.. 

 



Il faudrait formaliser avec la ville de Genève au niveau de la place qui nous est attribuée au 

jardin. 

 

 

5. Divers 

 

Présence Printemps des Délices 14 mai ? Caroline pense pouvoir être présente (suivant la 

météo) et aura encore des bombes à graines à vendre.  

 

6. Message aux membres 

 

Isabelle a écrit un « premier jet » qu’elle transmettra à Caroline pour l’envoi d’un courriel aux 

membres dans la semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts Les Jardins des Délices 

Courriel - associationjardinsdelices@gmail.com 

Web - http://lesjardinsdesdelices.com 

Facebook - Les Jardins des Délices 
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