JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES
Flash info n°011 : Réunion plénière du 01/03/2013
Objet

Parcellisation, espace commun, organigramme, divers.

Ordre du jour :

1.

2.

3.

4.

Parcellisation
•
La plénière adopte l'idée de deux types de parcelles: sous forme de planches et sous forme de
rond. Ces deux types de parcelles seront intégrés dans des espaces de 7 m / 7 m
•
Une parcelle de 7/7 proche du cercle commun est attribuée à l'espace herbes médicinales , 2
parcelles de 7/7 proche de l'espace des framboisiers à l'entrée "côté colibri" sont attribuées à
l'espace pédagogique
•
L'espace travaillé en commun le long du chemin "côté Autruche" sera dédié à la culture
collective
•
Les autres espaces seront attribués au collectif et aux groupes semi collectifs en partant des
allées extérieures depuis la meule.
•
Le espaces seront organisés autour de chemins à tracer le dimanche 3 mars. ( chemin 1,5 à
l'extérieurs, 1m à l'intérieur). Un chemin longera la mare située au coin du terrain de jeu (une
noue est évoquée), un autre traversera le champs à 14 m des allées extérieures et formeront
un ilot central "côté colibri" si l'espace le permet.
Bâtiment et espaces communs
•
Suite à une discussion autour des plans fournis par les architectes de Marten et Laurent : les
éléments suivants ont été soulignés par le groupe : l'aspect modulaire, rond et ouvert des
plans de Laurent est apprécié par une majorité du groupe qui souhaite de la simplicité, la
possibilité d'avoir des espaces ouverts même si la nécessité d'un espace fermé est soulignée
pour le bureau de Marten et le stockage de graines. C'est surtout le côté chalet de la
proposition des architectes de Marten qui fait hésiter les personnes présentes même si tous
reconnaissent la qualité de la proposition. L'aspect récupération d'eau, matériaux de
récupération et prix de construction sont aussi évoqués. Il est proposé aux membres du
groupe noyau de relayer cet avis.
•
La maison de quartier rappelle qu'elle est toute disposée à faire "espace couvert et fermé"
pour le collectif
Organigramme
•
Point reporté
Divers
•
Palettes : appel est fait pour palettes et transport; sont évoqués une collaboration avec
Incredible edible et des palettes présentes à Anvers, Carodec à Genval, Oxfam et Amis à
Ixelles. 2 camionnettes sont identifiées, celles de la ligue des familles et celle du frère de
Sébastien. Attention est attirée sur la qualité et le traitement des palettes.
•
Serre du Floréal : Marie Noelle prend contact avec le Floréal pour identifier lapossibilité de
stocker des semis dans la serre du Floréal située rue des Spirées.
•
Proposition de faire un appel à outils
•
La maison de quartier met une armoire à la disposition du collectif et propose une chasse aux
oeufs sur le champ. L'idée de la chasse aux oeufs est acceptée sous la condition qu'elle soit
cantonnée aux chemins tracés et fait confiance aux animateurs pour voir si cela est réalisable.
La maison de quartier souligne aussi que des animations autour du champ seront organisées
à Pâques ( réalisation d'épouvantail par exemple)

Agenda : date des prochaines réunions, travaux collectifs et festivités
•
•

Prochaine réunion plénière
Prochaine réunion sur le champ
Réunion semi

•

•
le jeudi 21 mars à 18h30
le dimanche 3 mars à 14 h avec cordes, ficelles, sécateurs…
voir doodle

