Conseil de Quartier de la Gibauderie
Commission Jardins Partagés.
Compte rendu de la réunion du 26 mai 2014

Participants :
Marie Aymé
Jackie Cayssials
Bruno Faye
Catherine Guérin

Ordre du jour proposé par Bruno :
-un tour de table
-un consensus de la commission sur le projet : comment, où, pour quoi faire, etc…
-une estimation de la demande,
-une estimation de l’espace potentiellement disponible,
-un agenda du projet,
-une organisation de nos réunions, de notre fonctionnement.
1-Présentation des participants :
qui exposent leurs motivations.
2-Consensus sur le projet ?
Avons-nous la même vision d’un jardin partagé ?
Consensus sur le partage de l’espace en 2 parties : une parcelle commune où chacun doit
s’engager à participer et des parcelles individuelles.
Il serait intéressant de consulter le règlement intérieur de jardins partagés existant sur
Poitiers : voir celui de Saint Eloi disponible sur le net.
3-Estimation de la demande : Comment « recruter » ?
Panneau lors de la fête de quartier du 21 juin 2014
Information dans Gib’Echos
Tract dans les boites à lettres du quartier
Information par la presse locale
Information sur les panneaux réservés aux infos du quartier situés devant le centre
commercial et dans son hall ainsi que celui situé devant la maison de quartier.
Une question se pose : doit on demander dés maintenant aux habitants leur intérêt sur le
principe d’un jardin partagé ou bien leur proposer un projet déjà très construit ?
L’information doit elle passer d’abord par le conseil de quartier ?
4-une estimation du lieu d’implantation :
Le principe du prêt d’espaces jardiniers privés par des particuliers qui ne peuvent pas
l’exploiter eux-mêmes n’est pas retenu dans un premier temps.

L’implantation sur le parc de la Gibauderie, notamment sur la zone « à bosses » jouxtant la
maison de quartier et qui ne semble plus utilisée serait elle possible ? Le terrain est la
propriété du conseil général, mais la coopération ville - conseil général est un exemple sur
tout ce terrain.
5-Agenda du projet :
Il semble nécessaire pour tous d’aller voir les jardins partagés déjà en place sur Poitiers.
. Jardins des Couronneries : contact possible de Françoise Périllaud par Jackie
. Jardins « ciboulette et papillon » Poitiers ouest : contact d’Yves Michel par Bruno (respect
de la charte « terre saine »sans pesticide, sans motorisation…)
Contacter l’élue municipale en charge des jardins partagés : Marie-Thérèse Pintureau (peut
rapporter les différentes expériences poitevines, les impératifs fixées par la mairie, les
financements…), mais le risque, si nous la rencontrons trop tôt, est d’être enfermés dans ce
qu’elle va nous proposer. Il serait peut être préférable de rencontrer d’ abord les personnes
qui participent déjà à un jardin partagé pour élargir nos connaissances sur le sujet.
Envisager d’autres possibilités :
jardinage en sacs sur le parc de la Gibauderie ? (Damien Combaud)
mise en place d’une bourse aux jardins, prêt d’une parcelle…
6-Organisation de la commission « jardins partagés »
Périodicité mensuelle des réunions (terminer les réunions à 22h au plus tard)
Contacter les différents membres par mail.
Etablir un préprogramme avant les réunions.
Ainsi pour la prochaine réunion (septembre ?): mettre à l’ordre du jour :
- Une rencontre avec Yves MICHEL : sera contacté par Bruno
pour échanger sur son expérience
- Mettre en place la communication aux habitants du quartier :
Gib’Echos ( Catherine contactera Nicole Frégeac), affichage, tracts
Un panneau sera mise en place dés la fête de quartier du 21 juin sur le stand du
conseil de quartier : Jackie et Catherine se chargent de sa fabrication.
Rappel des numéros téléphoniques :
Marie Aymé : 06 72 75 96 24
Jackie Cayssials : 06 76 00 03 70
Bruno Faye :
06 33 32 67 31
05 49 46 65 85
Catherine Guérin: 06 15 45 42 15

