Conseil de Quartier de la Gibauderie
Commission Jardins Partagés
Rencontre du 23 septembre 2014
Participants :
•
•
•
•

Nicole Boisnard
Jackie Cayssials
Bruno Faye
Catherine Guérin

Ordre du jour:
•
•
•
•
•
•

Bilan de l'inauguration des jardins partagés de Poitiers Ouest
Bilan de notre communication à la journée des associations
Présentation des documents transmis par Yves Michel (JP Poitiers ouest)
Réflexion sur un éventuel terrain disponible (triangle école-studel-rocade) ou autre
Rédaction d'un communiqué à l'attention des adhérents à la Maison de la Gibauderie
Points divers.

Inauguration des jardins partagés de Poitiers Ouest
Cette inauguration en présence d'élus a eu lieu début juillet;
Bruno était présent et a évoqué avec Monsieur le maire notre projet de jardin partagé à la Gibauderie.
Il a rencontré madame Sauvion, responsable du pôle projet services espaces verts de la mairie et ils
ont échangé sur notre projet.
Suite à cette rencontre Bruno a pu contacter Madame Sauvion par téléphone et celle-ci doit se
renseigner sur les terrains de la mairie, disponibles dans notre quartier.
Madame Nadine Procaq , présidente du jardin partagé des Couronneries était également présente et
est prête à nous faire visiter son jardin.

Bilan de notre communication à la journée des associations
Ce bilan est presque aussi nul que celui de la fête de quartier en juin... Le 14 septembre Nicole a
rencontré une jeune dame habitant rue des Clématites intéressée; Nicole va la contacter pour l'inviter
à nos rencontres.

Présentation des documents transmis par Yves Michel
Il s'agit des statuts de l'association « Les mains vertes des Couronneries» qui gère le jardin des
Couronneries, et de la charte du jardinier de Poitiers.
Nous pourrons nous en inspirer en temps utile.
Vous trouverez ces documents dans le mail qui accompagne ce compte rendu..

Terrain disponible ?
La carte du quartier étant disponible dans la salle de réunion, nous avons pu nous rendre compte que
le terrain qui conviendrait le mieux serait celui situé près des écoles, de la maison de la Gibauderie et
du Studel; D'une superficie d'environ 4200 m², ce terrain est central pour le quartier, et la proximité
des écoles et de la maison de la Gibauderie permettraient d'envisager une utilisation par les enfants
de l'école et/ou de la maison. Cela pourrait donner plus de poids à notre dossier.
Les autres terrains disponibles sont situés pour l'un entre les N°14 et 16 de la rue de Chantemerle
'2960 m², pour le 2ème près de l'IDEF et de la fac de médecine pharmacie,
Bruno attend les informations sur ces terrains de la part de Madame Sauvion, d'ici mi-octobre.

Rédaction d'un communiqué à l'attention des adhérents à la Maison de la
Gibauderie
Nicole a proposé de faire passer un mail à l'attention des adhérents à la Maison de la Gibauderie par
l'intermédiaire de son directeur, Gwénael Caillaud.
Cela nous permettra de toucher environ 400 personnes qui sont du quartier, ou en tous cas qui le
connaissent.
La suite du projet dépendra des réponses (attendues au plus tard le 31 octobre) à cette nouvelle
tentative d'inviter des personnes à s'y associer;
Catherine va refaire une affiche manuscrite et colorée qui sera installée dans la « sucette » en face du
centre commercial.
La prochaine rencontre est programmée le mercredi 5 novembre à 20h15 à la maison de la
Gibauderie.

