Mardi, 2021

Comité de Médiation du Jardin Olympique

Présents : Eric BRANDON (N°19), Alain CORDE (N°15), Alain GSTALDER
(N°39), (médiateurs), Donatien DE HAUTECLOCQUE, (directeur de la MJC),
Michaël GOARDO, (chargé de communication à la MJC).

Excusés : Régine MEUNIER (N°22), Christine PIPER (N°41), Michel KUMPF
(51), (médiateurs).

Absents : Gisèle ZAIMIA (N°43), Mickaël GENTE (20), (médiateurs), Clara
DEUMEURE, (ADL de la MDH), Marie-Stéphane GRYSON, (Responsable-jardins à
la Régie de quartier).

## BLOG : La MJC a été amenée à changer l'ensemble de son système
d'exploitation informatique. Enfin donc, bonne nouvelle, notre blog va
pouvoir être relancé. Michaël et Joël PICART n'ont pas pu jusque là
l'installer et ce n'est pas faute d'avoir essayé.
Les jardiniers disposeront d'une page sur le site de la MJC pour échanger
entre eux. Joël PICART et Régine MEUNIER en seront les
administrateurs par qui il nous faudra passer pour publier une photo ou un
texte.
## La réunion générale des jardiniers est fixée au samedi 11 décembre
2021. De 9h30 à 12h à la MJC. Elle se terminera, pour ceux qui le
souhaitent, par un pot ou un repas partagé.
Le pass sanitaire sera exigé ainsi que le port du masque.
## La serrure de la porte d'entrée a été réparée par Mohamed
BEKESSAME. Mais elle reste fragile.

## Parcelles abandonnées à redistribuer : Les N° 36 et 38 ne sont
toujours pas réattribuées (Nadia de la MJC dont c'est la fonction est
absente actuellement).
Les parcelles N° 0, 14, 21, 31, 44, 45 n'ont pas été cultivées cette saison.
Elles seront donc ré-attribuées à de nouveaux jardiniers.
Une trentaine de personnes attendent, depuis souvent deux ans, que leur
soit attribuée une parcelle. Cela nous incite à la fermeté.
Un courrier de rappel sera adressé à la parcelle 16 laissée en friche après
une culture printanière.
## Création d'un nouveau jardin : L'Union de Quartier (UQ) se dit prête
à soutenir un tel projet si nécessaire. Nous demandons au directeur de
fournir en ce sens la liste exacte des personnes en attente d'un jardin. Nous
avions demandé à Clara DEMEURE de nous informer sur l'importance de
celles des autres jardins du secteur 6.
## OUPS ! Les médiateurs n'ont toujours pas organisé les travaux de la
troisième porte. Pour rappel, nous avions annoncé que nous ferions nous
mêmes ces travaux sous la direction de Mickaël GENTE .
De même ; il nous reste à effectuer les achats d'outils pour les travaux
collectifs.
## Dates à retenir :
Prochains travaux collectifs :
Samedi 9 octobre de 10h à midi.
Réunion générale des jardiniers (présence obligatoire) :
Samedi 11 décembre de 9h30 à midi.
(Puis pot ou repas partagé).
Prochaine réunion du Comité de Médiation :
Mardi 12 octobre 2021 à 18H30.

Compte-rendu rédigé par Alain GSTALDER.

