JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES
Flash info n°003 : Etat des travaux du 13/01/2013
Objet

Travail sur la zone du Jardin Collectif

État des travaux :
1.

Fertilisation du sol de la friche entourant les jardins historiques - Suite
- Des jardiniers se sont de nouveau retrouvés sur le terrain afin de continuer à bonifier la partie du terrain
entourant les parcelles historiques. Épandage de feuilles mortes et de terreau.
- Il serait nécessaire de continuer car l’épaisseur n’est pas suffisante.
- Vu la quantité élevée de racine d’orties, il faudra envisager :
- de déraciner les orties quant elles sortiront de terre (bon pour le sol, même principe que les engrais
verts)
- ou de disposer des cartons lors du début des plantations en réalisant des trous aux endroits ou
auront été disposés les graines ou tubercules etc... ce qui coupera la photosynthèse des orties
- d’autres solutions peuvent être envisagées
- La pente à l’entrée du jardin collectif a été un peu aplanie. La terre récupérée a été disposée sur le sol
de la friche.

2.

Tentes à prévoir pour l’école d’ébénisterie
- Khetevan a annoncé que l’école d’ébénisterie (Institut Diderot) était disposée à venir faire les coffres à
outils sur le terrain directement. Les jours où les étudiants seront sur place, il sera nécessaire de prévoir
de quoi les abriter en cas de pluie : trois gloriettes transportables ou des grands parasols. Un appel sera
fait pendant la réunion plénière.

Agenda : date des prochaines réunions, travaux collectifs et festivités
Prochaine réunion plénière :
- Poursuite de l’examen des articles de la charte et approbation éventuelle
- Examen du plan général des diverses zones
- Premier état des besoins en matériel et en structures
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