
 

Association Les Jardins des Délices   

Réunion Coordination Jardins 8 juin 2016, 18h15-19h45 

Procès-Verbal 

Présents : Sarah, Mina, Caroline, Isabelle, Bernard, Magali, Agnès, Patricia, Jesus. 

Excusé : Michel Chapatte.  

 

1. Approbation ordre du jour 

OK 

2. Nouvelles du Jardin  

Caroline a relaté la rencontre avec la Ville (SEVE et UAC) le 3 juin. Bilan positif ! Faire 

attention à ne pas laisser traîner trop de « chenil » sur la parcelle. 

Nous avons rencontré un voisin du 29 rue des Délices qui n’était pas content que les 

affaires de nos jardins soient rangées contre leur barrière. Nous avons pu en discuter et 

il nous semble que le dialogue peut continuer de façon constructive. 

Merci à Sarah et sa famille d’avoir déplacé le compost. Sarah nous informe que le 

compost est plein de vers de terre ! 

 

3. Travaux à agender aux jardins 

Activités à faire ou terminer :  

- Bordures des parcelles : on y travaillera chaque mercredi à partir du 15 juin. 

Magali sciera les bouts de bois  

- Nous avons besoin de tuteurs, Magali fera une demande par Facebook et 

Caroline demandera si on peut avoir des bambous si le SEVE fait de l’élagage au 

parc. 

- Etudier quelles plantes supportent l’ombre et lesquelles aiment le soleil – 

suivre.  

- Trouver parents pour coordonner et investir le bac des enfants (Sarah et 

Caroline tâcheront de contacter des parents pour voir quel intérêt il y aurait pour 

cela) 

- Chercher compost, Bernard proposera une date, de préférence un vendredi, 

peut prendre la voiture de Caroline si c’est nécessaire. (NB nous devrions pouvoir 

commencer à générer notre propre compost d’ici quelques semaines) 

- Supplément de terre ? ça paraît compliqué, on va plutôt chercher à avoir du 

compost. 

- Paille – Isabelle aménera de la paille d’ici quelques semaines. 

- Aménager l’étang – on laisse aller pour l’instant. Helene Christine pense mettre 

des bulbes autour. Magali va amener des aulx pour planter aux Jardins. 

 



 

 

 

Nous avons encore de la place pour planter des choses. Ce serait bien d’avoir 

encore des concombres, des courges, des courgettes, des cornichons, du basilic, 

de la verveine officinale et d’autres choses encore. Magali fera passer cette 

information aussi par Facebook. 

 

Nous prévoyons des sorties tomates vu le nombre de plantons qu’il nous reste. 

Jesus a proposé des plantons à Marc Coulibaly pour le nouveau jardin au Seujet. 

Caroline en informe Marc 

 

!! Nous décidons de tenir un apéro canadien le 22 juin !!  

 

Nous ne pourrons malheureusement pas avoir la Salle du Clos Voltaire alors 

espérons du beau temps. Nous ferons appel aux contreprestataires de la Salle du 

Clos, pour le 22 juin et pour des activités de jardinage. 

4. Cours de jardinage  

Demande de financement en cours, nous fixerons les deux dates dès que nous 

en saurons plus.  

5. Tournus d’arrosage pour l’été 

Beaucoup de personnes se sont déjà inscrites. Merci à elles !  Nous demanderons 

encore aux membres de s’inscrire pour les quelques semaines restantes. 

 

6. Message aux membres  

Isabelle et Caroline préparent le message et l’envoient. 

7. Divers 

OK pour créer une rubrique « Questions fréquentes » sur le site web. 

OK pour que Caroline propose des visites de jardins urbains. 

Caroline dira à Marc Coulibaly qu’on a des plantons de tomates à donner (et que Jesus 

est disponible pour aider un peu à la mise en place des bacs du Seujet) 

Si Tricochet poursuit son envie de créer une petite parcelle d’orties, il faudrait qu’ils 

indiquent bien les différents points : le pourquoi de cette présence, ne pas cueillir les 

bouts des feuilles, attention ça pique, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations :  

www.lesjardinsdesdelices.com  

associationjardinsdelices@gmail.com 

Sur Facebook : Les Jardins des Délices 
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