JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES
Flash info n°013 : Travaux sur le champ + planning réunions
Objet :

État des travaux : ce dimanche 17 mars
1.

Une bonne partie du tas de feuilles et du fumier a été transporté du maraichage jusqu’au compost du JC

2.

Une bonne partie du tas de jets de prunus a été nettoyée pour les tressages des chemins.
Un tressage a été monté (presque fini) devant les bacs de compost à front de rue Cailles, question que ce
soit joli pour les habitant-e-s de l’autre côté de la rue.

3.

Trouvé sur le champ des lunettes de soleil vers correcteurs dans étui noir (sont chez Evelyne), sac
appareil photo (je ne sais plus qui l’a emporté) , bêche et pelle (chez Alex)

Agenda : date des prochaines réunions, travaux collectifs et festivités
- P Analyse du sol par organisme agrée, dans le cadre de l’appel à projet IBGE:
Sylvette assure l’accueil de l’équipe sur le terrain
Première réunion accompagnement projet JC par Antoine / début des haricots (maison de
quartier Archiducs

Lu 18/03/2013
Matin
Ma.19/03/2013

Attention
18h30

Proposition de programme:
- tout le monde apporte les graines qu'il a envie de mettre à la disposition du collectif
- GT élaboration d'une liste de graines à acheter +organisation de l'achat
- GT élaboration d'une liste d'outils à acheter + organisation de l'achat
- Echanges sur les activités au potager au mois de mars (préparation du sol,
aménagement des parcelles semi-collectives, légumes à semer ou planter au
potager,...)
- présentation d'ouvrages de référence, de la mise en réseau des jardins collectifs,
d'outils d'organisation collective,...
- Activité pratique: premiers semis en pot
- Evaluation de cette première rencontre, agenda des prochaines rencontres et
activités proposées et méthodologie
è Apporter reste de terreau, petits pots en carton de récup, rouleaux papier WC,
graines disponibles, bonne humeur et sourire.

Pro- Prochaine réunion plénière animée par Marie Noëlle et Suzanne (maison de quartier

Archiducs)

J. 21/03/2013
18h30

- Organigramme
(débat mené par Xavier Guigue, en dialogue avec le Groupe Noyau et architectes)
- Point sur les bâtiments collectifs
- Parcellisation
- Gestion des comptes et cotisation
- Divers.
D. 24/01/2013
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- Prochaine rencontre travail collectif : au soleil sur le champ,
- finaliser transport fumier vers espace compost JC
- Poursuivre tressage des chemins
- Finaliser tressage prunus du compost
- Tracer les parcelles
- Enlever racines rumex qui poussent encore dans espace moutons qui n’avait
pas été fauché (zone sauvage)
-Aller chercher des palettes (bâtiment Belgacom rue des Tritomas & Ligue des
Familles + compost feuilles)
+ toutes les belles idées qui émergeront lors de la rencontre du mardi 19 mars

14h00

Ma 26/03/2013

-Semailles : Evelyne peut passer prendre la commande du JC
- Réunion noyau / bâtiments : poursuite réflexion bâtiments – méthodologie – (chez Evelyne)
- La maison de quartier organise des activités sen rapport avec le Jardin
Pour faire découvrir le lieu, chasse aux œufs, ouverte aux enfants et habitant-e-s du quartier
– proposition du JC de faire des épouvantails.
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Me 03/04/2013
Vacances de
Pâques
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