LEROY SÈME
Compte-rendu de la réunion du 24/03/04
Malgré des sujets importants à aborder lors de cette réunion nous étions seulement 13
adhérents, accompagné de Laurence Baudelet.
Nous avons discuté toutes les questions posées par Hélène et Anja ….pour la … définitive u
projet à transmettre à la mairie au plus vite.
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Nombre d’entrées / sorties : Il a été retenu(par 10/13) d’aménager une entré principale ainsi
qu’une petite entrée ouvert seulement occasionnellement lors d’évenements importants et
desservi par un petit chemin en pas japonais ou similair.
Cabanon :10 sur 13 adhérents se sont exprimés pour la construction géré par l’association
éventuellement avec l’aide d’autres associations ou dans le cadre d’un projet éducatif ou
d’insertion. Un groupe sera crée qui prépara le projet de conception et de réalisation.
Bacs surélevés :il y aura deux bacs de 2.5x 1 mètre sur 80 cm de hauteur le matériau n’a
pas été fixé mais du bois semble préférable
Accueil des écoles : Laurence nous explique qu’une discussion de ce point n’est pas
nécessaire : l’accueil des écoles se fait naturellement pendants des horaires scolaires , dans
le cadre des projets pédagogiques définis par le personnel éducatif qui aura les clefs du
jardin.
Terre végétale :Pour l’ensemble des surfaces végétales nous demandons une épaisseur de
40 cm de terre végétale sauf pour la bande longeant les murs exposés au sud où une couche
de 60 cm serait nécessaire, à condition toutefois que le sol en place est arable est exempt de
pollutions.
Murets du 8 cité Leroy : Compte tenu du manque de stabilité à long terme de ces murs
nous envisageons de les faire raser un tentant de replanter préalablement les végétaux en
place.
Panneaux d’affichage : Nous allons en demander deux du modèle ‘placard vitré’ pour
l’affichage interne et générale sur les jardins participatifs.
Programme animations : Nous programmons au moins quatre évènements annuels en lien
avec les saisons. Un groupe de travaille a déjà recueillie de nombreuses idées.
Partenariats :Vis à vis de la mairie on parlera plutôt de projets de partenariat lors ce que
ces collaborations ne sont pas encore officielles . Et on va continuer pour certains et
commencer pour d’autres à établir ces fiches de partenariat dont Stefan nous a bricolé un
joli modèle.

Une réunion est programmée pour le 27.avril à 19h 30 au relais Ménilmontant.

LEROY SÈME –chez S.BETTIOL -5 rue des Cascades – 01 40 33 68 95
http://grainescitadines.free.fr/ - leroyseme@yahoo.fr

