JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES
Flash info n°020 : Réunion plenière du 30/05/2013
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État des travaux :
1.

Accueil des nouveaux avant la plénière :
- Claude a reçu la visite de 6 personnes intéressées par le projet, et leur en a donné les grandes lignes.

2.

Comptabilité :
- Alex et Khetevan informent qu’un compte sera ouvert pour le Collectif endéans la quinzaine auprès de la
banque de la Poste.

3.

Fête des voisins :
- le Conseil d’Administration du Logis informe qu’une rencontre entre voisin aura lieu le 31/05 sur la place
du Colibri. Les jardiniers et jardinières qui souhaitent s’y joindre y sont les bienvenus.
- la volonté du Collectif n’est pas de multiplier les fêtes sur le champ, mais d’inclure aux activités sur le
champ des moments de rencontres et de convivialité.
- ponctuellement, et avec l’accord préalable du CA du Logis, une activité festive sera envisagée, comme
par exemple l’organisation d’un piquenique « auberge espagnole » sur le champ le 21 juin pour célébrer
ensemble le solstice d’été.

4.

Riverains du champ :
- il serait utile de distribuer un petit dépliant aux riverains immédiats du champ (Place du Colibri, rue de
l’Autruche, Avenue des Cailles) pour les informer des grandes lignes du projet, et de les inviter à venir
rencontrer sur le champ les jardiniers et jardinières.

5.

Présence de chiens :
- de longs débats ont lieu entre ceux qui défendent l’accès du champ aux chiens tenus en laisse hors des
zones de cultures, et ceux qui souhaitent ne pas leur autoriser l’accès à l’intérieur du périmètre clôturé du
champ. Le vote n’ayant pu révéler un choix clairement majoritaire, ce point est reporté à la prochaine
réunion plénière.
- entretemps, il est indispensable d’avancer sur la rédaction du règlement d’ordre intérieur. Un groupe se
constitue pour y travailler : Alex, Martine, Sophinie, Marie-Claire et Marie-Paule (cette dernière recueillant
les suggestions éventuelles des jardiniers et jardinières)

6.

Compost :
- le réseau WORMS est actif dans toute la Région de Bxl-Capitale (50 sites) et accompagne 8 sites sur la
commune de W-B. L’adhésion à ce réseau permet d’obtenir gratuitement des conseils et un soutien
logistique (fourniture de broyat, etc.).
- l’assemblée décide de demander à y adhérer.
- pour mémoire : Bruxelles-Environnement organisera en septembre un appel à projet compost.

7.

Paille :
- l’Assemblé marque son accord pour se joindre à Maarten, Antoine et Anja pour une commande et
livraison groupées de petits ballots de paille (une centaine de petits ballots pour les jardins collectifs)

8.

Eau :
- Alex a installé sur les coffres à outil une gouttière de reprise d’eau pluviale qui alimente un réservoir
d’eau adjacent.
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9.

Aménagements pour les enfants :
- via la Maison de Quartier, Alexia et Suzanne vont organiser du 22 au 26 juillet un stage nature pour les
enfants âgés de 6 à 12 ans. Il y a dans ce cadre un projet d’animation sur la parcelle dédiée
spécifiquement aux enfants.
- un petit bac à sable construit à l’aide de palettes est aussi envisagé.

10.

Assurances :
- ll est rappelé que les enfants présents sur le champ restent sous la responsabilité de leurs parents (cf
charte)
- la cocof propose une assurance gratuite qui pourrait être utile à l’association de fait que constitue
l’Assemblée des jardiniers et jardinières. Marie-Paule va analyser cette police d’assurance et questionnera
à ce sujet l’ASBL « Début des haricots ».

11.

Appels à projets :
- Sophie informe que les activités des jardins collectifs s’inscrivent bien dans l’appel à - projets de
l’Association « Cancer et psychologie ». Intéressant pour le prochain appel à projet qui sera organisé dans
1 an.
- Suzanne a rédigé une note pour l’appel à projets de la Fondation Paul Duvigneau. C’est une bonne base
pour approfondir plusieurs thématiques sur l’interaction entre le projet de jardins collectifs et l’ensemble du
quartier. Il serait intéressant de faire ce travail scientifique en avançant dans la concrétisation des divers
objectifs du projet pour le prochain appel (en espérant que ce thème sera maintenu l’année prochaine)
- Fonds Delhaize de la Fondation Roi Baudouin : Evelyne a introduit le dossier. Une réponse est attendue
pour la fin novembre.
- quartiers durables : 26 projets ont été rentrés cette année. C’est un succès, mais l’accompagnement par
l’équipe de BXL-Environnement prendra sans doute plus de temps, vu l’équipe réduite à quelques
personnes.
- jardins collectifs : Evelyne informe que sur les 7 carottages effectués dans le cadre des analyses de sol
menées par BXL-Environnement, l’un présente un léger excès d’hydrocarbures. Evelyne attend des
résultats plus précis, notamment la localisation du carottage qui pose problème.

12.

Site Web :
- Odile et Laurent présentent le projet de site web en cours de réalisation. Il s’agit d’un site propre aux
jardins collectifs du chant des cailles, mais lié au site web de la ferme du chant des cailles. Il sera possible
via ce site de télécharger des photos, la charte ou d’autres documents, et d’obtenir via un formulaire de
contact des informations sur le projet. Le site est accessible à l’adresse : www.jardindescailles.be

Agenda : date des prochaines réunions, travaux collectifs et festivités
Prochaine réunion plénière :
- Animée par Claude et Martine
- à la Maison de Quartier

27/06/2013
18h30

Fête :

21/06/2013
19h00

- pour le solstice d'été
N.B. Des activités de jardinage en commun ont lieu pour l'instant les dimanches à partir de 14h.

JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES | 1170 Watermael-Boitsfort | T +32 0476 50 87 67
E.externe jardinduchantdescailles@gmail.com | E.interne chantdescailles@jardins.collectifs.net
Un projet d'agriculture urbaine, participative et écologique à Watermael-Boitsfort

Tous les
dimanches
14h00
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