JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES
Flash info n°018 : Réunion plenière du 11/04/2013
Objet

Organigramme
Groupes de travail
Organisation du jardin
Aspects financiers

État des travaux :
1.

Organigramme
- la plénière a procédé à une large discussion générale sur base des schémas reçus jusqu'à présent,
distinguant les différents pôles et rappelant les deux conventions qui concernent le jardin collectif
(Convention d'occupation à titre précaire entre Le Logis et Le Début des haricots et Accord de
collaboration entre le Début des haricots et le Jardin collectif)
- des questions relatives aux interlocuteurs inter-pôles d'une part et entre les pôles, Le Logis et les
Monuments et Sites d'autre part ont été posées ( identifier les besoins, les interlocuteurs, identifier ce qu'il
faut construire comme structure commune).
- la discussion se poursuit.

2.

Les groupes de travail : retour et demandes/besoins pour poursuivre
- des représentants des différents groupes ont fait état des activités actuelles et des propositions
nouvelles ont été faites :
a) groupe éducation : se réunira le 24 avril à 18 h, MQ. Un relais est prévu avec La Sapinière ; un contact
sera pris avec une école néerlandophone. Les élèves de La Clairière participeront à la confection des
coffres. Penser à acheter des outils pour les enfants.
b) groupe coopérative : extérieur au Jardin collectif, il poursuit ses travaux, en clarifiant son rôle, en vue
d’examiner avec les autres pôles la problématique des investissements et d’une éventuelle ASBL.
c) groupe communication : a réalisé un toutes- boites pour informer les habitants, réfléchit à son rôle pour
la communication interne et externe. Une page Facebook a été créée. Diverses propositions sont
formulées ( une page agenda, une newsletter, éventuellement avec la MQ, contact presse, affichage dans
les valves explicitant le projet, affichant charte et R.O.I. ) Site internet propre au JC : voir si utilité,
/investissement tps/coût. Parallèlement, ils font la proposition de réfléchir à la constitution d’une asbl pour
ce qui concerne les espaces & investissements collectifs aux 3 pôles.
d) noyau : dans un premier temps, une identification des besoins a minima est faite ( à propos des
bâtiments, toilette sèche, eau ( apport d'une voile de bateau proposée par Martine sur base de la
maquette d'Evelyne ) et tonneaux, proposition de Wouter d'un bâtiment en cube pour se mettre à l'abri,
bacs à outils permettant de s'asseoir, compost qui serait demandé aux compost de quartier via Worms.
Délégation au noyau : Evelyne et Marie Noëlle ont assuré le lien et sont disponibles pour poursuivre. Sans
prise de décision actuelle, la plénière s'oriente vers des délégués au noyau qui fassent le lien avec le
Jardin collectif ; le nombre reste indéterminé ;ces délégués pourraient éventuellement varier en fonction
de la thématique.
e) herbes médicinales : une visite a eu lieu à Vilvorde. Ce dimanche 14 avril, une autre est programmée
au jardin de la Maison Erasme.
f) charte et roi : un envoi officiel de la charte du Jardin sera fait au conseil d'administration du Logis, signé
par Evelyne pour la plénière et Marie-Paule pour le groupe charte. Le groupe va entamer la rédaction d'un
roi. Tout membre intéressé est appelé à le rejoindre. Une réunion sera convoquée sur base d'un doodle.
g) groupe Monuments et Sites et groupe constructions : est discutée l'opportunité de créer un groupe
Monuments et sites chargé d'informer la plénière sur les prescriptions des Monuments et Sites
susceptibles de concerner spécifiquement les activités du Jardin collectif. Un appel aux membres et une
liste sont proposés ( Sébastien, Anne , Laurent Leurquin, Marie-Paule, Wouter et Odile ). Après
discussion, il est décidé de fusionner groupe constructions et groupe Monuments et sites. Le groupe se
réunira le 22 avril avec le groupe examinant l'élaboration d'une charte site durable. Prendre contact avec
le groupe charte site durable pour s’assurer si c’est OK pour eux

3.

Organisation du jardin collectif
- un cadastre sera établi avec une numérotation des parcelles ( petites ardoises?). Que les membres qui
ont semé dans des parcelles semi-collectives l'indiquent pour le cadastre et que les membres souhaitant
faire partie d'un semi-collectif et n'ayant pas encore travaillé de parcelles commencent à les préparer. Le
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plan sera continué sur le terrain le 14 avril.
- trois coffres seront placés sur l'espace commun, voir avec les autres pôles si ça ne pose pas de
problème ; un quatrième est destiné à l'espace éducatif, d'où nécessité de 20 palettes supplémentaires.
- Alex continue à rassembler les prix des outils et fera des propositions relatives à l'achat de ceux-ci
( prochaine réunion ).
- fête : une petite fête est prévue pour le solstice d'été ( 21 et 22 juin ) ; un petit groupe fête sera mis en
place lors de la prochaine plénière ( prévenir les habitants, Le Logis et la commune, inviter, organiser ). ;
une autre est envisagée pour la journée sans voiture. Contacter commune pour voir quand le rédactionnel
doit leur parvenir (journal communal), à faire par le Groupe Communication.
- pour les parcelles collectives, Suzanne va chercher 20 kgs de pdt
- les écoles viendront fabriquer les coffres le 2 mai à partir de 9 h. La commune déposera des tentes
( pour abriter les élèves en cas de pluie ) il faudrait les monter ; pour nourrir les élèves, Khétevan amène
de la soupe, Martine et d'autres( ??) amèneront des sandwiches.
4.

Aspects financiers
a) la liste globale des frais engagés par des membres des autres pôles a été distribuée. Il est vivement
demandé qu'à l'avenir, le Jardin collectif soit prévenu à l'avance des dépenses qui lui incomberont. Il est
convenu que, pour les dépenses passées, la répartition puisse s'effectuer sur base d'environ 30 %, à titre
de solidarité, mais en demandant aux trésoriers de vérifier néanmoins si cette répartition correspond plus
ou moins au métré du Jardin. Le désir de marquer la solidarité entre les pôles est soulignée.
b) désignation de 2 trésoriers et choix d'un compte : sur base d'un appel à candidature, Khétevan et Alex
sont désignés comme trésoriers, avec applaudissements. Il est proposé d'envisager l'agence Argenta de
la place Pinoy pour le compte.
c) appel à projet Fondation Delhaize : une discussion s'engage sur l'opportunité de répondre à l'appel à
projet. Le dossier devant être rentré pour le 23 mai, il est proposé de reporter ce point à la prochaine
réunion.
d) appel à projet Quartier durable 2014
- après discussion, il apparaît qu'il n'y a pas d'objections des membres présents pour déposer une
candidature pour le quartier ( à rentrer pour le 15 mai au plus tard ). Le jardin collectif ferait partie de la
zone géographique du quartier durable, projet qui impliquerait les habitants, les 2 autres pôles si désir, les
associations comme MdQ, les instances communales et les Cités-jardins, prendre contact rapidement vu
délai.
-il est souligné avec insistance que, dans cette perspective, le Jardin devrait largement se tourner vers le
quartier et donc impliquer les Cités-jardins. Pour un tel projet, une large implication des habitants serait
nécessaire et souhaitée.

Agenda : date des prochaines réunions, travaux collectifs et festivités
Prochaine réunion plénière :
- Animée par Alex et Charlène
- à la Maison de Quartier
Groupe herbes médicinales :
- visite du jardin de la Maison Erasme

02/05/2013
18h30
14/04/2013
14h00 à 16h00

Groupe charte site durable (avec groupe fusionné constructions et M&S) :
- réunion

22/04/2013
18h30

Groupe éducation :
- réunion à la Maison de Quartier

24/04/2013
18h00

Construction des coffres sur le Jardin :
- jeudi 2 mai à partir de 9 h
- si mauvais temps, RV pour qui peut à 8 h sur le champ pour monter les tentes

02/05/2013
09h00

Fête :

21/06/2013
22/06/2013

- pour le solstice d'été
N.B. Des activités de jardinage en commun ont lieu pour l'instant les dimanches à partir de 14
h. Apporter un appareil photo et réfléchir à une présentation originale de notre projet pour les
cultures de patates (demande du début des haricots en échange des 20 kg reçus)
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