Association Les Jardins des Délices
Réunion Coordination Jardins du 9 mai 2018
PV

Présent.e.s : Isabelle Plan, Linda Marchesi, Cyril Cordonnier, Agnès Bolle, Patricia Ferrini,
Caroline Dommen, Josette Larderaz, Florance Plojoux, Sylvie Monnerat, Abden Abdoul,
Jesus Lamas Parafita.

1. Attentes et envies par rapport aux Jardins et la réunion de ce soir
Pour se présenter, nous avons partagé nos attentes et envies par rapport aux Jardins et
la réunion de ce soir. Parmi les points qui sont sortis. On aime le collectif, la convivialité,
les rencontres. On compte sur une bonne communication. On aime travailler en binôme
ou à plusieurs. On pourrait faire un dictionnaire des plantes des jardins. On apprend un
peu plus chaque année. Les plantes, la terre, ça fait du bien. J’aime venir aux Jardins car
c’est beau, ça sent la sauge, ça met en éveil. On est tout heureux de voir comment ça
pousse. Il faut clarifier qui fait quoi. Quand on s’engage pour une tâche, il faut s’y
atteler. Même les pros du Jardin botanique connaissent des échecs : une chose sur deux
ne pousse pas !
2. Rôle du Comité et organisation de l’association
On a énuméré une partie des tâches effectuées par les membres du Comité et autres
personnes active, afin de les répartir à nouveau entre personnes actives. La liste sera
envoyée à toutes les personnes présentes afin que chacun.e la complète et se propose
pour reprendre une ou plusieurs tâches.
3. Dates de jardinage en commun et apéro(sage)
Nous avons fixé des dates pour le jardinage en commun. Celles-ci, ainsi que les
personnes s’étant engagées pour être présentes aux Jardins lors de ces moments, sont
à https://lesjardinsdesdelices.com/calendrier-des-jardins
Isabelle tient à jour le tournus d’arrosage pour le printemps-été 2018, nous avons
encore besoin de monde !!! Pour juin mais surtout pour juillet et août.

Isabelle coordonnera l’apéro du 21 juin. Florance fera une affiche, Caroline demandera si
la Ville peut en faire des photocopies et fera appel aux personnes ayant utilisé la Salle
du Clos Voltaire pour afficher l’invitation et les informations concernant les Jardins, dans
tout le quartier.
4. Nouvelles des jardins

Florance a préparé des panneaux jolis, colorés et pratiques pour indiquer
ce qui est à planter (et à ne pas planter) dans chaque parcelle.
Jesus a beaucoup de plantons de tomates, des cœurs de bœuf de deux
couleurs plus trois autres variétés très productives. Il en a planté plusieurs
dans la serre.
Florance achètera des tomates, poivrons, courgettes, aubergines, persil,
basilic et laitues selon son envie – Isabelle l’accompagnera peut-être.
Jesus va semer des poireaux ; Isabelle et Florance vont décider où (selon la
date prévue de plantation). Elles se verront ce weekend aussi pour identifier
où il reste de la place pour planter des choses.
On fera tous un plus grand effort de signaler les plantes dont on connaît
les noms, sur les parcelles, pour nous aider à nous repérer.
Florance achètera des collerettes anti-limaces.
Isabelle cherchera de la roquette sauvage et de la paille.
Isabelle clarifiera quelles sont les plantes dans la parcelle fleurs à garder et
lesquelles on devrait enlever.
Isabelle se renseignera ce qui est recommandable à faire pour les petits
fruits et nous dira lors de la réunion juin
Sylvie et Cyrille s’occuperont des plantes aromatiques, on les mettra dans le
bac surélevé vers l’entrée. Caroline amènera des plantons de coriandre,
shiso, basilic thai.
Linda s’occupera d’une parcelle ; elle va décider laquelle et nous
communiquer ça en juin.
On tâchera de faire une meilleure présentation des jardins, aux Jardins, plus
d’affichages et d’informations aux Jardins.
A faire en mai :
Tuteurer les petits pois
Pailler les plants de fraises
Restaurer la dame aux insectes (ou s’en occuper)

Mettre la menthe sur les parcelles vers le cerisier ailleurs
Planter les plantons selon plan développé par Isabelle et Florance.
Cours de compost et de jardinage écologique : pour s’inscrire à l’atelier
compost s’adresser à Caroline ; pour s’inscrire au cours de jardinage
écologique, s’adresser à Josette.

A discuter lors de la réunion de juin (entre autres) :
- Répartition tâches Comité et personnes actives
- Relancer les membres ou anciens membres (par téléphone)

Pour plus d’informations :
www.lesjardinsdesdelices.com
associationjardinsdelices@gmail.com
Sur Facebook : Les Jardins des Délices
et les mercredis soir aux jardins entre 18h30 et 19h30

